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Shopping

L'\FF\1RE EST D \ YS LE S IC
Un format XL avec matelas à langer,
ichette isotherme, trousse range-sucette
intibactenenne, attaches poussette et po:hette linge humide, avec en prime un tissu
itelasse et satine pour un look unisexe
lac à langer New York, Béaba, 89,90 €.

\B U OIR M U,/OI I
Une poule, une baleine,
un zèbre, deux dinos quiî
cachent les taches ' 75%
coton, 25% polyester avec
doublure imperméable el
lavable en machine a 30°C
Natineo, 12,90 € le lot de 5.

(.1101 h I TE W O K S
Un petit oiseau chanteur pou:
endormir tranquillement bebé
Boîte à musique Hendrik I:
chouette, Esthex, 29,50
sur www.nomadinparis.com

/ IKLRTÏ CHI ni
Uni. cape en éponge toute
douce, pur coton avec tissu
applique Liberty et oiseau en
broderie pour garder bebe au
chaud a la sortie du bain
Cape de bain bébéoiseau (80 x 80cm),
Tichoups, 19 € sur
WH w. I cadeau I naissance,
com.

THERMO
Le premier thermo]
frontal muni d'une sondi
digitale qui permi
mesurer la températuri
corporelle en touchani
quèlques secondes la tcm]
droite Aussi efficace qu'i
modèle rectal maîs sans le:
(inconvénients
Simply Touch, Visiomed
de 24,90 à 29,90 f.

DOCTEUR HOl SSR

\L\ BELLE ETOILE
èilleuse multicolore, projection d'un
lei étoile ou les deux simultanément,
vee sept musiques relaxantes pour que
ebe rejoigne vite le pays des rêves
roject'Light, Babymoov, 19,90 €

ASTROLLAB
2107709300504/GNN/OTO/2

TOI T-EVI
Ultra-compacte une fois phee
(25 cm, 9,5 kg le cadre), eli
est livrée avec sa nacell
multi-positions Sur I
poussette, cette nacelle pas
en un instant d'une positn
allongée pour les tout-petits
a une position assise face
a vous Posée au sol, elle
devient au choix couffin ou
transat Un must '
Poussette Zen, Edition
Chrome et Black, Babyzen,
969 €.

Eléments de recherche : BABYZEN : marque de poussettes, toutes citations

En éponge pur coton, cette housse
s'adapte a la majorité des matelas
a langer et offre a bebe confort
et douceur à l'heure du change
Lavable en machine a 40°C
( Housse en eponge, Vertbaubet
;65 x 40 cm), 14,90 €.

D(H DOI & 1)01)0
Un petit ourson câlin et malin cale
grâce à son coussin a Velcro, bébé est
correctement maintenu en position sur
dos el peul s'endormir seremement
Cale-bébé Ourson. Tineo, 19, 90 €.
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n 11 ornovs
Poids light (8,6kg),
iliage simple,
position allongée plus
mfortable, roues plus
"andes, panier de
rangement plus grand,
capote telescopique
large, guidon ajustable,
,ce nouveau modele
ibuste de la jeune
arque hollandaise
i, qui mise sur les
iterieux recycles, ne
inque pas d'atouts et
:out reste abordable '
'oussette Luxx, Pepp,
le la naissance
15kg, 279 €
'ww.nuna.eu.

ude et doublée de j erse
oton, elle s'utilise pen
: les premiers six mois

Lh PLI S « Sfir\ » DES BIB'!
biberons Mimijumi, bien connus
mamans américaines, sont
irmais disponibles en France
;ur secret ? Les couleurs, formes
et textures souples de leur tetme
imitent le plus fidèlement possible
l'expérience de l'allaitement Facile
a ouvrir, avec systeme anti-colique
intègre, sans BPA ni Latex
Biberon Very hungry (240 ml), 21,
90 € ou Not so hungry (120 ml),
[17, 90 €, tétine de remplacement
lébit I ou 2,15,90 €, Mimijumi
sur www.deliciouss.fr.

intouree
: tissu imitation fourrure
ombinaison Troïka,
Red Castle, 77,50 €.

r ,M B\R\LLEî
Une balle etincelante qui fonction!»
des que bebe la remue pour développer ses sens et l'encourager a I
suivre a quatre pattes
Balle etincelante, YookidooJ
des la naissance, 20,99 €.

BO( //. LE LOI
Un tapis multi-activites a utiliseï
des la naissance pour éveiller
vue, son toucher et son ouïe grâce a
ce loup regorgeant de surprises
Mister Bouh, Sauthon, 89,90 €.

rit K OT S//OH
'ace en tncote avec torsades,
los en microfibre pour un
:ocon de chaleur en promeiade Avec ses encoches sur
niveaux, convient a tout
ie de poussettes
hanceliere en tricot,
audet, 49,90 €.

/ K, f ' / - S / PKS/
%ïrâce a ses deux positions de bras et un
serrage adapte au niveau de l'abdomen, cette
couverture évite de nombreux désagréments
aux bebes réflexe de More (reveils en sursaut),
coliques En plus, elle est tres facile a utiliser
quatre gestes suffisent pour l'emmailloter
Cosycover, de O à 3 mois, Babymoov, 29,90 €.

B

ASTROLLAB
2107709300504/GNN/OTO/2

vible, pour la sieste ou le jeu en
balancelle ou en transat fixe, cette
Chaise haute fait tout la fois en
s'adaptant aux besoins de bebe
Tatamia, Peg-Pérego, 339,99 €,
de la naissance a 3 ans.

Eléments de recherche : BABYZEN : marque de poussettes, toutes citations

/ OI V./ IIMI
Ce transat passe de la
position semi-mclmec a la
position semi-allongée en
u tour de zip et se transforma en pouf lorsque bebe
ra grandi Un vrai cocon
sécurisant et douillet en
mousse souple et moelleuse
avec renforts latéraux
Baby Lounge, Béaba,
129 €.

