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V Ingénieux

Parc pliable Lucy

Transat Rocco
Geuther

Geuther

, Chaise Haute
Evolutive Tamino
Geuther

Parc pliable en bois de hêtre massif avec un fond
réglable en 3 hauteurs, facilement pliable d'un
seul geste II existe en hêtre naturel, blanc ou
chocolat avec différents coloris de fonds

La structure est en bois de hêtre massif et en alu
minium L'assise est rembourrée en tissu II y a différents coloris pour l'assise (vert anis, rouge, royal
bleu, noir) en hêtre naturel coloris du coussin au
choix Teintes laque d'eau qualité alimentaire

Chaise haute évolutive en bois de hêtre massif,
disponible en hêtre naturel et en bois teinte, elle
grandit avec l'enfant Siège tout confort pour le
petit enfant, l'adolescent ou l'adulte, la Tamino est
très sûre et dure toute une vie ' De plus le transat
Rocco se clips dessus permettant son utilisation
des la naissance

Carole,
t'aime beau

Lit de voyage SENA

Nacelle YOGA™

Nuna

Recaro

Le ht qui se plie et se déplie d'une main grâce a
son système de pliage exclusif Un berceau se fixe
a mi-hauteur pendant les 3 premiers mois Un lit
ultra stable, spacieux, facile a transporter dans
son sac marin (Poids 9,1 kg L 105 I 74 h 77cm)
Existe en version berceau (Sena Mini) de 0 a 12
mois (Poids 7,2 kg - L 80 I 57 h 67cm)

BABYZEN
7978350300503/GST/OTO/2

La nacelle YOGA™ combine plusieurs fonctions
complémentaires nacelle, lit d'appoint / transat/
balancelle, couffin Son dossier est inclinable sur
deux positions pour favoriser l'éveil de l'enfant
Très légère et pliable intégralement, elle peut
être utilisée au sol ou sur la poussette BABYZEN
by RECARO

cette chaise qui nesî pas
s'adapte à l'enfant à chaque
ne laisse pas indifférente.

Le Baby Snug
Marnas and Papas
Un siège évolutif a même le sol qui aide bébé a
se tenir assis II s'utilise des que le bébé tient sa
tête et cherche a s'asseoir Ultra-stable, confor
table avec son coussin en mousse souple et léger
(1,7kg) il s'installe dehors comme dedans II est
muni d'une tablette amovible et se nettoie d'un
coup d'épongé Existe en rosé fushia, bleu et vert
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