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ELLEENFANTS
VOTRE BEST OF
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LE LIT-PARAPLUIE
QUI SE MONTE TOUT SEUL
Ces systemes « pop up » sont
souvent tres galères a replier Maîs
la, miracle quand on a pige le
coup, ca prend 2 secondes chrono
Leger (3,4 kg), plat et facile
a transporter (on a teste sur un
Pans-Lé Havre avec deux enfants,
une poussette et une valise)

LA POUSSETTE QUI
SE (DEpLE D'UNE MAIN
Son createur raconte s'être inspire
du sketch de Florence Foresti
sur les poussettes ( objet d'aliénation
de la femme) Pliee( possible avec
un enfant dans les bras), elle fait
la moitié d'une poussette-canne
De 6 mois a 15 kg Un défaut ? Oui,
son prix 1349 € Yoyo de Babyzen

LE BABYCOOK BI-CUVES
On aime les cuves plus grandes et
faire cuire la compote en même
temps que la viande 199 € Points
de vente sur www beaba com On
trouve des modeles moins chers,
comme le robot mixeur de
Badabulle ( 80 €, en grande surface)

LE BIBERON
NO FUITE EASY CUP
ll ne se visse pas, il se clippe Finis
les bibs qui fuient De 5 a 6,50 €,
selon la contenance Bebe Confort
www bebeconfortcom/fr-fr

LES 3 HITS DE L'ETE
Le chauffe-biberon auto-chauffant Make My May S'adapte à tous les biberons et est
réutilisable a volonté. Génial en voiture. 20 €. Points de vente sur www attitudesnews.fr
Le pare-soleil Dooky Se fixe sur les landaus et poussettes.
Bien moins encombrant que l'ombrelle, il protege de la lumiere et du vent. 22 €, sur
www.bulledebb com (rubrique « les accessoires pratiques pour poussette »).
Le brumisateur d eau rechargeable Beaba Ronchonne a piles, sans gaz et se recharge
avec de l'eau minerale. De la taille d'un vaporisateur de sac, pour rafraîchir les enfants
en cas de canicule. 20 €. Points de vente sur www.beaba.com
BABYZEN
6501922300505/XBF/OTO/2

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

LE BOL (PRESQUE)
IMPOSSIBLE A RENVERSER
Même s'il l'agite dans tous les
sens, Bebe ne pourra pas
retourner ce bol gyroscopique
qui reste toujours a l'horizontale,
parallèle au sol Diabolique I
GyroBowl, 14,90 €,
sur www attitudesnews.fr
LAURE LETER
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