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Bébé news
INTERNET

INNOVATION

Un portail web local
pour le marché d'occasion

La poussette qui rend
les parents zens !

Avec son tout nouveau site internet made in Run, beberun.re, la société Doulux révolutionne le portail WEB
en mettant à disposition des parents réunionnais un
site d'annonces (matériel d'occasions), d'informations
pratiques et de conseils. Avec plus de 150 visites par jour
et plus de 500 petites annonces en ligne, beberun.re est
devenu en quèlques mois, le site de référence, d'informations et d'échanges pour les parents réunionnais Line
adresse à retenir

La chaise haute
qui évolue avec l'enfant
C'est la crise i Et de nombreux concepts
émergent pour s'adapter aux budgets
serres des parents. La marque Pinolmo a
ainsi créé une chaise haute évolutive en
hetre pour bébé et enfant, de I à 12 ans
Son siège ainsi que les reposes pieds sont
réglables en hauteur et peuvent ainsi
s'adapter facilement à la morphologie de
votre enfant et le suivre quand il grandit.
Le dossier est réglable sur 2 positions
(avec 3.5 cm d'intervalle) La tablette est
réglable sur 3 positions. Le repose-pied
est ajustable sur 8 niveaux La tablette
peut s'enlever complètement Cette
chaise devient alors une chaise normale
pour votre enfant quand il est plus grand
Qusqu'à 10-12 ans).

Design, esthétique et pratique, que demander de plus?
La poussette BabyZen du fabricant Recaro est une
petite merveille qui ne tardera pas à être imitée par les
autres marques Ultra-légère, elle se plie d'une mam
et entre dans le coffre d'une Fiat 500 Le système de
rétractation des roues est unique en son genre. Une fois
phée, des petites roues de relier permettent de tirer
la poussette sans effort, comme une valise à roulette.
Pour une sécurité optimale, un petit phare est placé à
l'avant de la poussette Elle est utilisable avec la coque
Young Prof! plus Recaro ou la nacelle Yoga (qui peut
aussi être utilisée comme transat) ou tout simplement
en tant que poussette. De quoi suivre révolution
de Bébé et rester zen en toute circonstances'
Disponible che; Antoconfort O J , SaintDenis.

dans le magasin Petits cailloux,
ah Saint-Paul.

SOINS

Prendre soin de soi et de Bébé
Pour les femmes qui souhaitent protéger leur
peau sensible et celle de leur rejeton, les
laboratoires pharmaceutiques Eucerm ont
élabore une huile de soin spécial vergetures pour les futures mamans qui veulent
piéserver leur peau La texture légère
favorise le massage La peau est hydratée
et garde son élasticité Les bébés ne sont
pas en reste avec le spray Sun Protection
Kids SPF 50+ Eucerm qui apporte une très
haute protection pour la peau de l'enfant et
la peau atopique Très résistante à l'eau, sa
formule haute tolérance cutanée contient de
la vitamine E antioxydantc pour le bien être
de la peau
Disponibles un pharmacie et parap hann ade

PRATIQUE
Des vêtements anti-UV

PHOTO

Des souvenirs pour la vie
Ysabelle Gomez photographie les femmes enceintes de la grossesse jusqu'à
la naissance À domicile, avec une lumière naturelle, la photographe travaille
dans une ambiance intimiste. «Je travaille chez la cliente pour mettre la
personne en confiance face à l'objectif et je peux être là pour l'accouchement
si le couple le souhaite», explique la jeune femme Au final, les jeunes parents
repartent avec un album déco en format 10x15 et en papier recyclé, ainsi que
des tirages d'art à accrocher dans la maison Neuf mois inoubliables à coucher
sur papier glacier. Et pourquoi pas une idée cadeaux pour une future maman?

Ils sèchent vite, sont confortables, extensibles
et les protègent du soleil Lorsqu'ils jouent,
les enfants n'ont pas toujours conscience des
méfaits de la chaleur et des rayons solaires,
c'est pourquoi la marque MayoParasol, propose depuis 2001 une gamme de vêtements
de plage tout en un. Les maillots de bain
anti-UV couvrant protègent toutes les parties
sensibles du corps des bébés et des enfants
Indispensable pour des journées à la plage
sans insolation, ni coups de soleil !
Disponibles dans le magasin Petits cailloux,
Savannah Saint-Paul.

Ys,abeUe Gomez 0692 98 10 IS, ysabelle@ilelu.com.

Cabriol : des couches
100% pei'

La société Doulux, bien connue et déjà réputée dans
notre Tie pour son papier toilette et ses protections
périodiques, fabrique depuis 2005 des couches 100%
pei En plus de favoriser l'économie locale, les couches
Cabriol n'ont cessé d'améliorer leur ergonomie et leur
pouvoir absorbant pour ie plus grand confort des bébés
et la sécurité des mamans. Avec leur logo «Mou la fe»,
les couches Cabrio! existent en trois tailles (midi 4-10
kgs, maxi 9-18 kgs et junior 15-25 kgs).
À tester d'urgence I
Disponible en grandes surfaces et parapharmade.
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