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BABY PLAIDER

URBAINE, NOMADE, BRANCHÉE...

SHOPPEZ STYLÉE

pour bébé !

Chic ! Plus besoin de se flinguer le look ou de renoncer à son rythme de vie quand bébé pointe
son nez. Piochez dans les must-have de 2014 pour trouver les accessoires faits pour vous !
Par Mireille Legait
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MAM' CITY !
Médaille d'or du slalom sur les trottoirs, championne de la cage
d'escalier en rappel jusqu'au 5'' ? Les encombrants, les poids lourds
et les monofonctionnels, vous oubliez ! Léger, plié et diversifié : c'est
votre nouvelle devise familiale !
UN POUR
TOUS !

DAMNED !
Scotchant, ce lit qui se
rabat complètement
sans enlever le matelas I
Roulettes en option
[25 €) Lit pliable,
Geuther, 406 €

Un bon format, des
poches amovibles
pour séparer les
affaires et un prix
d'ami rare ! Sac à
langer, Badabulle,
29,90 €

MALIN, VA !
D'abord transat, puis chaise
haute et enfin chaise
Réglable sur 6 hauteurs
Jusqu'à 3 ans Poids
12,5 kg Chaise haute Polly
Magic, Chicco, 199 €

SUS AUX INTRUS !
Dehors les acariens grâce
à son traitement nature
anti-allergie ! Matelas
Allergo Stop, P'tit lit, à
partir de 140€

A VOT*
SERVICE !
Avec lui, on a
tout sous la mam,
et il se fixe partout I
Organisateur de change,
Munchkin, 29,95 €

BLUFFANTE !
Pliage accordéon d'une seule
mam avec lanière et sac de
transport a l'épaule, et un
couchage lp âge Après
6 mois, on change le hamac
(option) pour un 2e âge !
Poids 6,2kg Poussette Yoyo +
naissance, Babyzen, 439 €
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SERRE COLLE
Tissu extradoux
stretch 4D qui
s'a|uste au poil
près et assure un
confort top pour
bébé comme
pour le porteur
6 utilisations
possibles et
3 couleurs Jusqu'à
I 3 kg Echarpe de
portage, Ergobaby,
79,90 €
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PILE OU FACE
Position nouveau-né,
puis face route ou
dans le dos du parent
Appuie tête, position
jambes réglable,
bretelles rembourrées,
ceinture de soutien
Porte-bébé One,
Babybjôrn, 149,90 €

QU'ON S'LE DISE !
À fixer sur la lunette arrière
de la voiture pour tenir
a distance les fous du
volant Hibou à ventouser,
Badabulle, 5 €

equipe d une poche e
rangement et de deux jouets
amovibles Pliage parapluie
Poids 8 5 kg Lit de voyage
Zoom décor Playtlme,
Safety I *, 99 €

MAM' VADROUILLE !
Toujours sur los chapeaux dè roues, à pied, en „,„
train, en voiture ? Gendarmez-vous : sécurité, maniabilité et
multifonetionnalitc, c'est votre nouveau plan de vol.

À L'EAU ?
Il s'installe en un clin
d'ceil sur la robinetterie
Thermomètre de douche,
Go Green, 19,90 €

SAC À SECRETS !
Poches amovibles, matelas
a langer et porte-biberon
isotherme, ce sac se transforme
à volonté, en fonction des
besoins Sac à langer 3 en I,
Candide, 66,90 €

DE RAMER !
Roues increvables, suspensions de bolide,
barre de frein au guidon, hamacs haut de
gamme, capote hyper-recouvrante et pliage
mini i Utilisable en mono (dos ou face
route) ou en duo ou/et avec babycoque,
et personnalisable (capote et coussins
multicolores en option) Poids 12,5 kg
Poussette Navigator 2, Phil&Teds, 499 €
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FEU VERT
Coussin réducteur en Alcantara,
5 positions d'inclinaison et
renforts latéraux De la naissance à 18 kg Sporting SP Isofix
Premium, Babybus, 199 €
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MAM' TENDANCE !
Un accroc au Style et vous voilà prête à déclencher les hostilités ?
Scotrhée aux tendances et aux trucs incroyables que personne ne
connaît, vous allez vous régaler : 2014 est une année où on ne rigole pas
avec le fashion, quitte à oser un dérapage (à contrôler) sur le budget...

GREY ACADEMY
Couleur argent, motifs
inédits, autostenlisant,
tétine plate et valve
anticoliques Biberon,
Mam, à partir de 6 €

i

En similicuir bleu nuit ou
noir avec fermetures dorées
et tapis à langer imprimé
léopard Plusieurs poches
interieures pour nos petites
affaires Sac à langer,
Séraphine, 95 €

« BE GOOD ! »
C'est le slogan de cette
marque de meubles
américaine qui ne faillit pas
a sa devise Évolutif jusqu'à
6 ans (kit en option,
204 €) Bois massif et
pieds aluminium Sommier
réglable 3 hauteurs Dim
70 x 140cm Lit évolutif
Classic, Œuf, 806 €

DESIGN
Dès la naissance, transat
positionnable sur la chaise
haute (I 8 mois et +), tout
comme le Baby Set (6
a I 8 mois) En option,
plateau et coussin (45 € et
39 €) Transat, chaise Steps
et Baby Set, Stokke, 169€,

179€et89€

BEST OF !
ELEGANTE
La Cameleon retourne à
ses classiques en marine
ou kaki avec un surpiqué
blanc cassé sous la capote, dans la nacelle et sur le
matelas Cameleon Collection classique, Bugaboo,
989 € (dès fevrier)
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Gigoteuse, body,
couverture d emmaillotage
et bonnet pour la balade
100 % coton A partir
de la taille prema Et en
plus, il aide à financer la
recherche sur la mortalité
infantile SleepSack,
Halo Innovations, 46,80 €
sur amazon.fr

