JUIN 13
Mensuel
OJD : 36333

12/14 RUE DE L'EGLISE
75015 PARIS - 01 45 71 75 00

Surface approx. (cm²) : 2152

Page 1/4

PUERICULTURE

36 accessoires
pour voyager zen
Des bagages poids plume avec un tout-petit ? Peut-être pas, mais il est
possible de s'alléger au maximum, sans renoncer aux indispensables.
La preuve par 36. Par Mireille Legall

Bébé prend la route

JU'œil!
Pour surveiller bébe
quand il est dos a la
route, lin retro a placer
sur la vitre amere
(vendu avec 2 pare
soleil) Kit sécurite,
Safety I", 14,90 €

Le point essentiel, c'est évidemment le
siège-auto. Et comme tous les bagages sans
exception doivent être dans le coffre, il va
falloir la jouer plus ou moins fine, selon le
gabarit de notre automobile...

Antipiqûres

Son pliage accordéon
permet un gain de place
appréciable, aussi bien
dans la salle de bains que
dans la valise ' Baignoire
Fleribath, Stokke, 39 €

En plus de la
moustiquaire sur
la poussette ou le
siege auto, un bracelet
répulsif délicatement
parfume a poser à
I metre de bebe
Bracelet protecteur,
Pikpanou, 19,95 f

Poids nluine
Spacieux il propose 5 grandes
poches dont une zippee, un
porte-biberon isotherme et un
tablier a langer En toile de
coton, tout double Dim 35 x
25 x 9 cm Sac a langer Day by
Day, Verbaudet, 29,90 €

Legere a l'œil comme au bras
(7,5 kg), elle s'utilise des la
naissance en position allongée,
avec têtière escamotable,
habillage pluie, harnais 3 ou
B points, freinage centralisé au
pied Pliage simple, avec sangle
de fixation Dommage qu'elle
ne roule que face a la route '
Poussette UpKan 2, Outlander,
139 €

Jusqu'au bout des ongles !
L'essentiel pour être propre comme un sou
neuf • on y apute une creme pour le change en
système a pompe, plus pratique en voyage qu un
tube Set de toilette. Bébé Confort, 24,90 €,
creme pour le change, Mustela, 5,79 € et
lingettes épaisses, Biolane, 1,12 f les ID
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Valeur sûre

Show devant !
Pratique il réchauffe en 5 à
10 minutes un bib' (120 ou 240 ml)
ou un petit pot sans risque
de brûlure Arret automatique
Chauffe-biberon Auto Speed,
Babymoov, 29,95 €

Ce nouveau modèle s'adapte
en portage ventral ou dorsal
sans couture apparente pour
ne pas blesser bebe Réglage
facile et précis Porte-bébé One,
Babybjom, 149,90 €

V

„-»**
Scotchée !
Rien de plus stressant que de
traquer la sucette de bêbé
jusque sous les sièges en plein
embouteillage ' Donc on rattache '
Attache-tétine, Dodie, 5,50 €

Sens pratique
Parce qu on a toujours besoin
dans son sac d un p'tit malin
qui éradique les microbes de la
tétine ou improvise compote ou
purée Mini-stérilisateur
de sucette, Milton, 10,49 € et
presse-aliments, The Wean
Machine, 29,90 €

Sans
courant
d'air
Même en éte, il
peut faire frais dans
l'auto ' Ce plaid tient
en place grace aux
passants pour le
harnais Plaid auto,
Bellement, 65 €

Numenque, il veille sur le sommeil de
bebe jusqu'à 300 metres et indique
la température de la piece sur I unite
parentale Fonctionne en continu ou
en mode veille Fonction recherche
unite parentale Alarme batterie faible
ou hors de portée Baby Alarme
Advance, Tigex, 88,20 €

Long-courrier

Escamotable
Ce transat-couffm-balancelle se plie a
plat dans le coffre ct change de fonction
en modulant ses cotes et son inclinaison
grace a un bouton au dos Boite a musique
(9 mélodies) ou vibrations Jusqu'à 9 kg
Transat Rocker Napper, Tiny Love, 129 €
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H est cher, maîs c'est le seul
à rester dos a la route, la
position la plus sécurisante
de la naissance a 4 ans Et si
nos proches se cousaient en
cadeau de naissance '
Max-rix, Britax, 425 €
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BEBE PREND LES TRANSPORTS EN COMMUN
Le plus pratique, les premiers mois, c'est encore le
porte-bébé. Mais disposer d'une poussette légère et
compacte est un plus. Seul hic : autour de 5 kilos,
il est rare d'en trouver avec position allongée !
Quant aux accessoires, il va falloir trier...

Plein le dos ?
Star system
C'est la star du moment, avec
pliage hyper-compact qui lui
permet d'être homologuée
bagage cabine Tres
confortable, elle ne s'allonge
cependant pas a plus de
ISO0 Maîs elle pese 5,6 kg
Existe aussi en bleu
Yoyo, Babyzen, 350 €

Aussi leger qu'une toile
parachute, ce joli sac a dos fait
office de sac a langer (tapis,
porte-biberon isotherme inclus)
et se recyclera facilement
après bébé Pensez à y glisser
une boite a tetme i Sac à dos
a langer, Natineo, 39,90 € et
boite à tétine, Aubert, 3 €

C'est à l'eau !
Idéal pour rafraîchir
bebe, maîs pas que Ce
brumisateur se recharge
a volonté a partir d'une
bouteille d'eau minerale
Existe en 3 colons (gris
rose, bleu) Bnunisateur,
Béaba, 19,90 €

Magique

C'est gonflé !

Pas besoin de piles rn
de pnse electrique ses
cellules de gel chauffant
s'activent des qu on presse
la pastille Maîs bebe
devra patienter un bon
quart d'heure Chauffebiberon autonome, Prince
Lionheart, 23 €

Rangée à plat, elle se gonfle
pour le bain de bebe en toute
facilite Bouchon de vidange.
UQle hors de chez soi quand
on ne connaît pas les mœurs
des tuyauteries, ce thermostat
de douche permet de contrôler
la chaleur de l'eau Baignoire
gonflable, Aubert, 19,90 € et
thermostat de douche,
Safety I", 16,90 €
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Pas senti,
pas pris...
Tres pratiques,
ces sacs etanches
non parfumes
isolent la couche
sale pour le plus
grand confort cles
autres passagers
Distributeur de
sacs et sa recharge,
Angelcare, 6,80 €

Ça chauffe !
En voyage et notamment a
l'étranger, mieux vaut etre
vigilant Ce thermometre
électronique prend la
température frontale et
auriculaire en 2 secondes
Fonction horloge et
thermomètre d ambiance
Thermomètre parlant,
Nuk, 39,95 (

rrt-/ "

Doudou
voyageur

\

Fate, le futon !
Son matelas a lui dans le
ht de l'hôtel, c'est plus sûr i
Ce futon se roule dans un
sac de transport et garde
tout son moelleux grace a
5 points de compression
piques Deux poignees sur
les côtes 100 % coton bio
Dim 60 X 120 cm
Fnton, P'tit Lit, 80 €

k

Ce jouet d'éveil
amusera bébe
pendant le voyage
avec ses diverses
animations En coton
Best Friend Jerry,
Oops, 19,80 € sur
babytolove.com

Bienvenue à bord !
Rien a dire, ce sac a langer XXL a de l'allure '
Equipe d'un porte-biberon isotherme, d'un
matelas a langer et d'un porte-petit-pot
amovible, il est double IOU % coton avec un
bel imprime d'oiseaux sur un cote
Vintage Cabln Bag, Lassig, 109 €

^B^
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L'heure du change
Pratique, ce matelas a langer repliable presente des petites poches pour ranger
quèlques indispensables comme des lingettes ou une creme réparatrice tous
usages qui passera les controles sans souci Ou encore un savon naturel
Pochette a langer, Munchkin, 24 e, creme cicatrisante Cicaifate. Avène, 7,90 €
les 40 ml, Uniment en uziidoses, Gifrer, 5,90 € les 20 doses, savon Le Cajoleur,
Omum, 8,90 f et lingettes, Corine de Farme, 4 €

Abracadabra ! ' '
C'est parti !
Evolutif, ll permet de
porter bébe jusqu'à 3 ans
(sur les hanches ou sur
Ic dos) Excellent soutien
des hanches de bebé
Réglages en fonction de
la morphologie du porteur
Excellent soutien dorsal
Lot de 2 bavoirs amovibles
et lavables Porte-bébé
My Carrier, Stokke, 149 €
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n se déplie comme par
magie et se replie aussi
facilement Matelas
autogonûant et sac de
transport Existe en ,
5 colons Poids 1,3 kg
Lit pop-up,
Magic Bed, 120 €
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