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BABY PLANNER

DESTINATION VACANCES

2O ACCESSOIRES
pour voyager léger
avec bébé
CABINE VIP
Le châssis de cette
poussette homologuée
cabine accueille
2 hamacs (naissance
et 6 mois et +) vendus
séparément Legère dans
son sac de transport, elle
n'a qu'un seul défaut son
coût Et en rando, il faudra
opter pour une echarpe
de portage Poussette
Yoyo 0+ et hamac
6 mois+, BabyZen,
439 € et 80 €

Avion 2 Train 2 Voiture 2 Dans tous les cas, misez sur les produits
les plus compacts et complémentaires pour voyager à l'aise sans
renoncer au confort de bébé.
Par Mireille Legait
CA CHAUFFE ?
Frontal, auriculaire
air ambiant
liquides ll
mesure tout et
se lit facilement
grâce à son grand
ecran retroeclaire
Mémorise 10 prises
et sonne l'alarme
au-dessus de 38°C
BabyScan ll, LBS,
37,90 €

O

S.O.S, URGENCE !
Sympa, la p tire pochette
pour emmener les
potions anti bobos et le
thermometre I Trousse
premiers secours, Le coin
des créateurs, 12,90 €

DOUBLE CASQUETTE
Avec bebe, il fait fonction de sac
a langer et dispose de tous les
accessoires (tapis a langer poche
isotherme, pochettes plastique rangesucette ] Et il sait aussi prendre I air
d un sac shopping de grande
Sac à langer, Storksak, 119 €
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EVOLUTIF
Innovant, ce biberon
d'apprentissage
avec anses
amovibles, tétine
3 debits et bec
antirides Biberon
d'apprentissage,
Mam, 7,95 €

CHAUD DEVANT !

SANS FIL
Entoure de pochettes
autochauffantes, le
biberon se rechauffe
en 10 minutes
Chauffe-biberon
autonome, Prince
Lionheart, à partir de
18€

SMILE, BABY !
Tétine ergonomique et son
attache un duo qui ne
manque pas d'humour
Tétine, Dedie, à partir de
2,99 €

Bébé aime ses petites
habitudes % Cette
baignoire s'aplatit dans
le coffre de la voiture Ce
qui ne l'empêche pas de
proposer 2 porte-savons,
4 pieds rabattables et
I témoin de chaleur
Quant a ce pommeau
de douche aussi nomade
que rigolo, il fera son p'tit
effet Baignoire semirigide et pommeau de
douche, Tigex, 49,90 € et
9,90 €

L'AIR DE RIEN
Pratiques ces sacs à
couches parfumes a
la fraise pour dissiper
les malentendus
avec nos voisins de
plage ou de pelouse
Sacs à couches
parfumés, Orgaklddy,
2,09 € le lot de 50

TOUJOURS PROPRE !
Pas chères et surtout sans
composants polémiques, ces
lingettes fabriquées en France
nettoient bebe des pieds a la
tête Lingettes, Ainsi Font,
2,85 € en pharmacies Leader
Santé

C'EST (RE)PLIÉ !
Tapis d'éveil sur le sable, l'herbe, le carrelage
Et puis zou e est plie, il se mue en baluchon
pour transporter les |ouets Lavable en machine
Tapis d'éveil, Oxybul, 27,99 €
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SO CHIC !
Ce sac à langer en cuir verni, modulable en
sac à mam, présente 8 poches intérieures
de rangement et 3 poches extérieures dont
I isotherme Clin d'œil chic, la marque
reverse 5 % du prix à une association de
lutte contre la mort subite du nourrisson
Sac à langer The Emllia, iCandy, 229 €

PLEIN LES MIRETTES !
Trop fragiles, les yeux de bébé doivent
être protégés des les premières sorties
d'été Verres normes CE niveau 4 et
bandeau élastique, bebe nous en
met plein la vue Lunettes bandeau,
Béaba, 13,60 €

ET... POP !
Leger, compact dans sa
housse et surtout Facile à
plier et déplier, avec matelas
autogonflant et isolant, il ne
se mue pas en cauchemar au
moment de fermer le coffre
de la voiture Lit nomade
pop-up, Magicbed, 129 €
sur verbaudet.fr

TOP SECURITE
Ce siège Isofix dos à la route de
la naissance à I 8 kg est muni
d'une |ambe de force à indicateur
d'installation et de bras Isofix réglables
pour disposer de plus d'espace pour
les |ambes quand bébe grandit
lzi Combi X4 Isofix, BeSafe, 499 €

SPORT !
Compacte, elle se replie
quasiment à plat I Et côté
suspension ca roule pour
bébé I Le top face parent
possible ! Roue avant fixe
Dès la naissance, maîs
pas avant 9 mois pour le
runnmg i Poussette Runner,
Bugaboo, 720 € ou 380 €
le châssis seul
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*"" ' ""—OR !
Pliable a plat et fonction
balancelle il fait son
p'tit lord dans sa tenue
dragée (cassis, bleu,
rose, tilleul) I Allez, on
ne va pas |ouer les
balances, maîs vous
ne le trouverez que
chez Natalys dans
son colons layette
Transat Balance,
Babybjôrn, 150€
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