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sa l année
Le gilet de Sophie
Facile a enfiler en
vitesse et hyperfacile
a entretenir les
régurgitations ne sont
pas absorbées par le
tissu J ai juste a essuyer
Et la capuche protege
la tête de ma fille
des courants d'air Gilet
a capuche en cachemire,
Bonpomt, 89 €

La chaise
haute de Fred
et Eléonore
Une chaise d une
stabilité a toute
epreuve Et design
a ce prix, on adore '
Des 6 mois Chaise
haute Leopard, lkea,
59,20 €

poussette
de Magah

Le siège-auto
de Julien

Ses atouts sa légèreté
et son systeme de
pliage XXS Le tout,
sans sacrifier la
praticite le dossier
s'allonge si mon fils
pique du nez Elle est
un peu chere, maîs
l'essayer c'est l'adopter
A partir de 6 mois Yoyo,
Bobyzen 349 €

On a craque pour son
super look Et il peut
être clippe sur un
châssis pour avoir une
poussette trendy Des
la naissance Siege auto
gr 0+ Qggle All Star,
Cosatto, 169 €

Le porte-bebe
d'Emma
La baignoire
de Stéphanie
Elle est spacieuse et, une fois
pliee, supercompacte ' On la
glisse derrière la porte de la salle
de bams pour la ranger Ou dans
la valise des vacances ' Baignoire
pliable, Beoba, 49,90 €.

ASTROLLAB
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Eryteal

Le Imiment de Leone ur*««
bebe et atténue les irritations Sa texture
fluide le rend facile a utiliser pour le
massage du corps apres le bain Uniment
Eryteal, Klorane, 10,30 € les 200 ml

I passe de la position
ventrale a la position
dorsale en quèlques
gestes Et on peut
le faire sans I aide de
personne Un must
son siege physiologique
Des la naissance jusqu'à
15kg One, BofayBjorn,
/49,90€

Eléments de recherche : POUSSETTE YOYO : collection de poussettes de la marque Babyzen, toutes citations

