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Ça shoppe bébé
Par Isabelle Fuoc

Les hits des parents
L' arrivée de Bébé, e' est l'occasion de shopper sans culpabiliser. Pour ne pas vous
planter dans vos achats, les mamans et papas famili partagent leurs hits puéri.
La poussette dè Chloé
Maniable, compacte, elle
pèse une plume et rentre
dans le coffre de ma Mini
Interchangeables, les deux
hamacs assurent le confort
de Bébé dès sa naissance
maîs aussi plus grand 0-3 ans,
Yo-yo, Babyzen, A partir de 359 €.
La gigoteuse de
Sancirine
Un cadeau de
naissance fabriqué
à la mam ! Ma fille
est toujours bien
au chaud, et en cas
de «fuite»,pas d
soucis, la gigoteuse
passe en machine
0-9 mois. G/goteuse
blanche Happy
bberty, La maman
de Louise, 70 €.

Le siège-auto
Deborah
[J'ai craqué pour
son design tout en
rondeur, unique!
Et côté sécurité,
ce siège est Isofix
et on peut le
laisser longtemps
dos a la route
De la naissance à
18 kg Cr 0+11 Sirona,
Cybex, 449,95 €.

Le porte-bébé

dp

La chaise haute de Bertrand
Un design et des mensurations
de rêve ! Une fois phée, |e peux
la caser partout, elle s'accroche
même au mur! 6 mois-15 kg.
Supaflat, à partir de 169 €.
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Le sac a langer de Clemence.
Il s'accroche au guidon de ma poussette, je
garde tout sous la mam en balade1 C'est plus
qu'un maxi sac à langer, c'est aussi mon sac à
mam, son style se twiste avec la plupart de mes
tenues. Magic Zen et magic stroller Bag, 139 €.

ll s'ajuste au fur et
à mesure que mon
bébé grandit, c'est
ergonomique. Sur le
ventre, face a moi ou
au monde, sur le dos
ou sur les hanches,
je porte ma fille sans
la moindre peine.
0-36 mois. Porte-bébé
360°,£rgobaby,l49,90€.

