COTE MOMES HORS SERIE

AUTOMNE 11
Parution irrégulière

6 RUE SADI CARNOT
93170 BAGNOLET - 01 49 93 04 74

Surface approx. (cm²) : 2075

Page 1/5

BABYZEN
6039410300503/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : BABYZEN : poussette de la marque Recaro, passages significatifs

AUTOMNE 11

COTE MOMES HORS SERIE

Parution irrégulière

6 RUE SADI CARNOT
93170 BAGNOLET - 01 49 93 04 74

Surface approx. (cm²) : 2075

Page 2/5

Le sac à langer Lassig

te sac a langer n est pas juste tait a transporter les affaires de bebe
y a de la place pour vous aussi Avec son allure citadine et sa forme
intemporelle il est tres bien conçu matelas a langer épais porte-biberon
isotherme amovible, fixations pour la poussette
tout y est! 59,90 €.

Des idées déco colorées

Ensemble de coussins de différentes formes et de toutes
les couleurs a disposer selon ses envies pour creer son
propre espace de repos ou de jeux Tous les coussins sont
modulables pratiques résistants dehoussables et lava
bles en machine Existe en quatre couleurs cedre perle
groseille et violette
Des idees deco colores P'tit Lit, de 15 €40 a 48 €40
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Le sel repas ours vert

Plus besoin de s'embêter pour le déjeuner, le set repas ours
vert a tout ce qu'il faut Line grande et une petite assiette
;en forme de tête d ours, une tasse transparente avec couvercle a bec et anses, une fourchette et une cuillère, un
bavoir Les fonds d'assiette blancs passent même au mi;ro-ondes
set repas ours vert rJBb remond, une nouveauté 2012
is les magasins de puériculture, au prix de 29,40 €.

La chaise

La chaise haute Tammo est entierement en bois massif,
avec un arrière-pied en metal Tres confortable pour l'enfant, elle est adaptable a tous les âges et se garde toute la
vie Le siege et le repose-pied sont réglables sans outil Lar
ceau se bloque en un «clic» avec systeme de verrouillage
d'une seule mam, ce qui permet d'avoir un bras libre pour
bebe La tablette de repas et de jeux, ainsi que les coussins
sont en option
Chaise haute évolutive Geuther, à partir de l'automne
2011 au prix de 258 €

-«

Succes nkfcd

Petit Terraillon innove
et lance Petit Gourmet

_

Pour diversifier l'alimentation de bébé, le fait maison est irremplaçable Pour cuisiner, cuire rapidement et mixer, Petit Terraillon propose un préparateur culinaire original Equipe d'un mixeur et de 2 cuiseurs vapeur independants, Petit Gourmet regale les bebes Des
les premieres purées, il les accompagne dans leur apprentissage du goût authentique Multifonction, les 2 cuiseurs vapeur s utilisent
aussi comme chauffe-biberon ou petits pots Compatible avec toutes les tailles de biberons, le panier a petit pot et biberon est inclus
3 bols grande contenance, garantis sans bisphenol A, et une spatule sont fournis
Points de vente: magasins spécialisés, grandes surfaces spécialisées en puériculture, magasins en puériculture. Prix public
conseillé: 120€TTC.
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Le thermo
mètre écolo
du futur

de la propreté

Le Putty trois-en-un, c'est un pot de bébé, qui se transforme
en réducteur de toilettes... puis en marchepied pour grimper sur les toilettes et tirer la chasse d'eau. De quoi faire
ses premiers pas vers l'autonomie d'une pierre, trois coups !
Potty Pod, Prince Loinheart, 29,95 €.

ie Laboratoire LBS vient de
lancer un nouveau thermomètre électronique écologique, son nom : Thermo green.
Une vrai innovation technologique, car il fonctionne sans
pile. Il suffit de le secouer 8
à 10 secondes pour le faire
fonctionner avec une autonomie de 5 minutes. Jamais
en panne d'énergie, il est
garanti 10 ans.
En vente dans les magasins spécialisés, pharmacies et en grande distribution, au prix del 5 €.

Le thermomètre de • • •
bain qui a tout bon
Un thermometre de bain qui mesure
aussi la température ambiante, calcule la duree du bain de bebe et donne
l'heure 7 Quoi de plus pratique pour ne
pas se laisser déborder 1 Cette petite
abeille respecte les normes de securite
des jouets, ce qui en fait un compagnon de jeu dans la baignoire

Le siège évolutif kiddy

Tout confort et bénéficiant des meilleures technologies de securite voici le siege évolutif Guardianfix Pro Bouclier d impact pour proteger les
vertebres cervicales de I enfant en cas de choc
larges protections latérales pour absorber les
secousses au niveau des epaules Le siège
peut être ajusté à la taille de l'enfant, et
est donc utilisable de 9 mois à 12 ans. En
vente dans les magasins Autour de bébe
et New Baby, 299,90 €.
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Le trio roadster Babybus

Pour les sorties, le trio roadster Babybus offre une poussette aluminium
avec suspensions sur toutes les roues, un pliage compact et un hamac
réversible, sans oublier un couvre-jambes La poussette est accompagnée
d'un groupe 0+ et d'une nacelle de securite auto
En vente dans les mangasins Autour de bébé et New Baby, 499,90 €
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BABYZEN by RECARO
ologie innovât
JO kg) est adaptée à vos besoins et ceux de <
;râce à ses caractéristiques évolutives avec la e
comme transat) ou tout simplement en tant que poussette.
BABYZEN by RECARO, utilisable de O à 4 ans (coque/nacelle en 1e1 âge face à la route et le hamac en 2e âge face à la route), pliage ultra compact, 3
grandes roues increvables, Inclinaison et guidon réglables sur 3 positions.
coque, attache-coffre de voiture Cilpboard.
Prix poussette seule 699 €, duo coque 899 €.

Siège-auto groupe 0+ Young Profil Plus
!a croissance du bébé, réglage automatique des harnais, réducteur intégré, déhoussable
[ble en machine à 30°C. S'installe avec la ceinture 3 points du véhicule ou l'embase
•CARD.

CONCORD ULTINAX ISOFIX: Encore plus sur!
Avec ULTIMAX ISOFIX, CONCORD fait évoluer le siège auto pour enfant appartenant au Groupe 0+/I. Le
siège, qui peut être utilisé dans et contre le sens de déplacement, est désormais équipé d'Isofix.
Que ce soit en tant que coquille bébé 0+ ou en tant que siège-auto pour enfant Groupe I - ULTIMAX,
ISOFIX offre à l'enfant un maximum de sécurité du jour de sa naissance jusqu'à sa 4tme année.
L'ULTIMAX ISOFIX répond à toutes les attentes de confort d'utilisation et d'assise. Grâce à l'appuitête réglable en hauteur dans 6 positions et à la ceinture réglable en hauteur, le siège s'adapte à
la taille de l'enfant. La position assise ou couchée peut facilement être ajustée en tournant la poignée. La coquille spacieuse est dimensionnée de telle sorte que même les petits enfants s'y sentiront à l'aise. Les housses dotées de l'équipement fonctionnel TRIZONE y contribuent également.
Disponible début novembre. Prix de vente conseillé en magasin spécialisé et site internet:
www.bebepremium.com : 339 € tfe, base Isofix incluse.

BABYZEN
6039410300503/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : BABYZEN : poussette de la marque Recaro, passages significatifs

r

