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Poussette nomade
Parfaite pour voyager en avion, elle
correspond aux normes bagages en cabine Également compacte, legere et
équipée d'une bandoulière, elle se
porte facilement, se plie et se déplie
d'une seule mam Une poussette
résolument nomade pour suivre
parents et enfants dans tous
les déplacements, quel que
soit le mode de locomotion
Babyzen, Yoyo, dès 6 mois,
2 couleurs de cadre, 5 couleurs de hamac,
349 € (www.babyzen.com).

Petit train a farïcienne
Un tantinet retro, voici un nouveau circuit de trams sur le thème de
l'âge d'or du rail Tout y est, locomotives, tunnel, pont catastrophe,
wagons, rails, et personnages joliment habilles a l'ancienne, pour
s'inventer mille et une histoires plus aventureuses les unes que
les autres
Brio, dès 3 ans, les différents éléments de 11 à 50 € (www.brio.fr).

Sa première brosse à dents
À peine ne, et le voila déjà equipe de sa propre
brosse à dents electronique La tête 1er âge, munie de picots en silicone, nettoie doucement les
gencives et masse quand les premieres dents
pointent Des 6 mois, la seconde prend le relais
avec sa tête toute ronde et ses poils souples,
pour brosser juste comme il faut Sa forme est
étudiée pour ensuite faciliter l'apprentissage
des enfants au brossage, sans l'aide de maman
Visiomed, Prosonic Baby, 12,90€,
en pharmacie et magasin de puériculture
(www.visiomed-lab.com).

Gamme colorée
La gamme repas se pare de nouvelles
teintes chaudes, fruitées et tendances, pour apporter un peu de couleurs aux repas des petits gourmets
Ainsi relookés, Nutnbaby, stérilisateur,
babydose et contenant ont également
fiere allure dans les cuisines modernes
des jeunes parents
Babymoov, Nutnbaby, 130€,
stérilisateur, SSC,
Babydose, 6 €, contenant, 8 €
(www.babymoov.com).
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Boîte surprise !
Le coffret de juin « 1,2,3 Soleil » est placé sous
le signe des sorties Cette boîte magique, livrée
a domicile, renferme de cinq à huit cadeaux
mystères Livres, jouets, petite puériculture pour
les enfants, adaptes a leur âge et leur sexe, accessoires et produits de soins pour les parents,
de quoi profiter pleinement des premiers rayons
en plein air
Surpriz, 24,90 € (www.surpriz.fr).
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