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Mais où caser
ma poussette?
Le matériel de puériculture prend de la
place ? Celui-là se plie (en quatre) pour
VOUS faciliter la vie ! PAR JULIETTE JOSSE

Manger: Tout en un, de Petit Terraillon
C'est quoi9 Un préparateur culinaire évoluSen I ».
Pourquoi c'est bien ? Petit et simple d'utilisation, il stérilise, réchauffe, cuit et mixe biberons, petits pots et aliments. Et avec son sac
de transport, il nous suit partout.
Pour quel âge -1 Naissance à 3 ans.
Et son prix? 95 €.
Se promener:
Ba by zen by Recaro
C'est quoi? Une poussette trois
roues à pliage intégral.
Pourquoi e est bien ? Pliée, elle se
range facilement dans l'appartement
ou dans le coffre des plus petites
citadines. Elle pèse moins de
10 kg et peut être portée avec
sa poignée mais aussi tirée ou
roulée verticalement. Elle est équipée d'un phare
warning rechargeable à l'énergie solaire.
Pour quel âge'7 Naissance à 3 ans.
Et son prix? 699 €.
NOTRE COUP
DE CŒUR
La séparation est
difficile? Avec ce
cadre-album, laissezlui un petit bout
de vous en glissant
ses photos préférées
dans les espaces
prévus et en lui

enregistrant
""'

des mots
doux...
Cadre-album

photo
*>
I

BABYZEN
4433494200506/GAW/MBJ/2

interactif,
\ de 6 mois à
* 36 mois,
, 30 €, Vtech.

S'asseoir: Grow-up!, de Mutsy
C'est quoi ? Un réducteur de chaise anatomique.
Pourquoi c'est bien? Il remplace la chaise haute et
se fixe par deux sangles, derrière le dossier et sous
l'assise de la chaise. Son assise en mousse est extrêmement confortable et il peut également s'utiliser directement posé
au sol.
Pour quel âge ? 18 mois à 4 ans,
puis au-delà utilisation possible
sans sa base.
Et son prix? 57 €.
-^
-

Se laver: FlexiBath, de Babymoov
C'est quoi9 Une baignoire pliable en plastique rigide.
Pourquoi c'est bien9 Une fois remplie, la baignoire
s'élargit sur les côtés pour optimiser le confort. Conçue
en matériaux écologiques, sa stabilité est
irréprochable et son assise antidérapante. Et pour la vider, on retire le
bouchon!
Pour quel âge '7 Naissance à 3 ans.
Et son prix? 39,90 €.

Les dents, pipi et... au lit!
• Dès son plus jeune âge, on
instaure des rituels, et on s'y tient!
Line chanson, un câlin, une histoire
( ) Si cela vous parait répétitif et
ennuyeux, lui, ca le rassure!
• On le couche... éveillé! Comment
lui apprendre à s'endormir seul
si tous les soirs vous le glissez déjà
endormi dans son lit ?'
• On ne prend pas ses angoisses

à la légère. Il y a un monstre sous
son lit? On regarde avec lui. Le
loup du Petit Chaperon rouge
risque de s'échapper de l'histoire?
On sort le livre de la chambre ( . . )
• Une fois le dernier bisou déposé,
on part en courant et on n'y
revient plus1 Inutile de lui donner
l'occasion de se rappeler qu'il n'a
pas envie de se coucher1
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