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Natal
Market,
bébé
shopping

Bébé vient de voir le
jour et il y a un détail qui
ne vous a pas échappé : il
est arrivé tout nu et sans
sa valise, cet imprévoyant !
Heureusement, Matai
Market vient aussi de voir
le jour rue Ballu et on y
trouve absolument tout ce
qu'il faut, et plus encore,
pour combler les premiers
besoins de ce tout petit
être.

aussi les objets qu'on ne trouve
pas partout ailleurs, comme ces
biberons et tétines Rock Star
pour les mini-rockers, ou cette
poussette Bugaboo imprime
Marylm par Warhol.
Grâce leur parfaite connaissance
de l'univers de la puériculture
et leur oeil avisé, elle savent
réconcilier pratique et style pour
un bebe au top de la tendance !

En seulement un an. Natal

mieux pour compléter la liste de
naissance de Mateo ou Emma :
le must des poussettes (la yoyo
Babyzen, la Bugaboo bée 3, la
Maclaren quest), des meubles
de chambre Quax, une chaise
haute Leander, des langes Aden
and Anais, et autres sièges auto,
vêtements, linge de lit, sacs a
langer, jouets, babycooks, etc.

Market s'est imposé comme

Demandez donc des conseils à

une référence en matiere de
produits de puériculture. Après

Delphine, qui tient la boutique,
elle connaît tous les articles sur le

un site e-commerce et trois
boutiques entre Paris et sa

bout des doigts.

banlieue, la marque a choisi le 9e
arrondissement pour installer ce

Gwen et Aude, les deux soeurs à
l'origine du concept, ont à coeur

nouveau royaume du bébé de O

de dénicher des accessoires
au top de la qualité parmi des
marques du monde entier, de la

Et aussi : 163. rue de Sèvres -15'
2 bis, rue Scheffer - 16'
3, plate des Marseillais - Cha-

Hollande au Pérou. Elles aiment

renton

à 5 ans.
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Les jeunes parents et leur
entourage peuvent désormais
venir y dénicher ce qu'il y a de
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- LESLIE MEYZER

Natal Market
2. rue Ballu - t)e
Ouvert du lundi au samedi : Kill
- 19H30
Tél.: OI 85 08 08 14
natalmarket.com

