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BABY PLANNER

LISTE DE NAISSANCE

LES PLUS BEAU

CADEAUX dont vous
rêvez !
Et si, sur la iste de naissance, on se limitait juste à quèlques très beaux objets qu'on n'oserait pas
s'offrir soi-même ? Petite sélection pour inspirer es copines et le Père Noél ..
Par Mireille Legall

À TABLE !
Homologué dès la naissance,
ce siège-repas est inclinable en
5 positions Dossier amovible
pour un rangement facile.

Rehausseur, Tom/ The First Years,
63,99 €

JEU D'ENFANT
Un drôle d'ourson : on lui presse la patte
et il cache ses yeux puis fait réapparaître
sa bouille en faisant entendre des
« coucou », des « boooo » et des rires
très commumcatifs. Pioupiou 3.0 « Coucou
c'est moi », Pioupiou & Merveilles, 25 €

MULTIFONCTIONS
Stérilisateur, chauffe-biberon et petits pots,
cuiseur vapeur, mixeur et décongélateur, il
Fait tout Grande capacité de cuisson (1,5 I)
avec deux paniers de cuisson et de mixage
[600 ml) Existe en deux coloris (taupeabricot et Zen). Nutribaby, Babymoov, 130 €
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FASHION BAG
Un look modeuse préservé
avec ce sac à langer signé
d'un créateur italien, recyclable
en sac à main quand bebé
grandira Nombreuses poches,
matelas à langer, bandoulière
En similicuir verni Existe en
blanc à rivets dorés Sac à
langer, Young Versace, 255 €

NID D'ANGE
De la naissance à 5 mois En
maille filet Housses lavables
en machine Pieds en bois
et acier flexible à base
d'élastomère thermoplastique
permettant un léger
bercement. Berceau Harmony,
Babybjôrn, 289,90 €

CHIC POLAIRE
De la naissance à
4 ans Ce porte-bébé
dispose d'une doublure
et d'un manchon
amovibles à bordure en
fourrure. 100 % coton
biologique Porte-bébé
Étoile des neiges édition
limitée, Ergobaby,
169 €

Consacrez votre liste à ce qui vous
fait rêver, et récupérez autour de vous
layette et petits accessoires.
BUCOLIQUE
Ce sac à langer devient un sac à
poussette Longue poche zippée,
_ . 2 poches biberons, longue
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pocheLa •I arrière
équipée
d un
"f matelas à langer et 2 poches
gansées à l'intérieur Anses
"• et bandoulière Lavable en
machine. Sac à langer Viviane
Saphirs, Bébé Couture, 139 €
sur thelittlefactory.fr

A L'ŒIL !

BLUFFANT !

Écoute-bébé à écran tactile
LCD (7 cm) vision jour et nuit
Détection des mouvements
respiratoires Fonctions
talkie-walkie et thermomètre
AGI 100 Platinum édition,
Angelcare, 2 1 9 €
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Poussette 1 er âge au concept de pliage
ultracompact révolutionnaire Livrée avec sa
nacelle multipositions, homologuée nacelle,
siege et transat Feu de sécurité à énergie
solaire Guidon réglable Compatible avec
la plupart des sièges-autos. Zen édition
( limitée Chrome et Black, Babyzen, 969 €
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