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Petit shopping malin pour un bébé en vadrouille et des
parents qui joignent l'utile à l'agréable. Les incontournables
de cet été qui vous simplifieront la vie ! POUR K P

1 BRACELET ENFANTS ROLL & CLIPS ANTIMOUSTIQUES, PHYTOSUN AROMS Malin et
rLgolo, ce bracelet Roll & Clips qui allie
l'efficacité anti-moustiques de sa formule
avec un actif d'origine naturelle (géraniol)
à un format ludique et coloré, séduira
les enfants. Waterproof, ll s'utilise au
quotidien pour toutes les activités ' 8,66 e
2 STICK HYDRATANT RÉPARATEUR, URIAGE
Veritable soin SOS, ce stick protège
les zones les plus exposées (lèvres, nez
et pommettes) contre des agressions
extérieures quotidiennes (vent, froid,
frottements etc. ). 7,17 €
3 MAILLOT DE BAIN ET TOP ANTI UV, HAMAC Ces
vêtements de baignade en microfibre
meryl anti-UV respirante sèchent ultravite. De cette façon, votre bébé n'attrape
jamais froid ! A partir de 25 C

4.LES FEUILLETTES BIODÉGRADABLES DE LA
FEUILLETTE VEGAN EDEN Parfaites pour
nettoyer les fruits, légumes, ou les tétines
sans rinçage Le bon réflexe pour voyager
en toute tranquillité en assurant aux petits
une bonne hygiène alimentaire. 3,99€
5 TABLETTE DE VOYAGE, MAMANSHOPPING.COM La
solution parfaite pour occuper les enfants
lors des trajets. Bien stable, elle est munie
d'une sangle ajustable pour s'adapter à tous
les supports (siège auto, d'avion etc ). 25 90 f
6 LA PELUCHE JOIE DU FILM VICE VERSA, TONY Le
nouveau doudou de cet été à l'effigie du
dernier film Pixar-Disney et qui permettra
de réguler les émotions de votre enfant
lorsqu'il s'agacera, grâce à la pression sur la
main qui émet un cri .. de joie ! 17 99 €
7 LE COUFFIN, BRITAX Plus besoin de réveiller
bébé pour aller diner en extérieur ou de
rentrer à 20 h pour coucher votre enfant.
Tous droits réservés à l'éditeur

Confortablement installé, il dormira
comme un petit ange. . 79 €
8 SPRAY SOLAIRE ENFANTS BAIGNADES AU
SOLEIL, MIXA Un spray solaire protection
SPF 50+ pour protéger la peau fragile
et sensible des enfants Le + : sa
formule résistante à l'eau 13,75£
9 POUSSETTE MULTIFONCTIONS, BABYZEN YOYO
Evolutive, cette poussette passe de couffin
pour nouveau-né à ventable poussette dès 6
mois. Ultra-compacte, elle voyage en cabine
d'avion ou sous un siège de TGV er se plie
en moins d'une seconde. A partir de 369 €
10.STÉRILISATEUR UV DE TÉTINES, VISIOMED Si
vous ne savez jamais comment protéger votre
bébe des microbes, cet objet vous sauvera
dans bien des situations. La stérilisation se
fait par ultra-violets en 6 minutes et élimine
99,9 % des bactéries et germes nocifs. 21, 90 e
1 1 JUS CAPRI-SUN Cet été, Capri-Sun lance
deux nouvelle1; saveurs originales et
savoureuses . pomme-cerise et pêche-abricot
A glisser dans la voiture, le sac de plage,
ou pour une promenade 3,76€
1 2 TENTE ANTI -UV, BEABA Au bord d'une
plage, au camping, ou dans un jardin,
cette tente vous sauvera de toutes les
situations pour protéger p'tit bout 40,90 €
13 LE 6RIGNDTEUR, NUBY Pour faire savourer
des fruits frais ou des petits gateaux à
bebé en toute securite, placez l'aliment
à l'intérieur du filet ; bébé pourra le
mordiller à souhait. A partir de 10 mois 6 25 €
14.BAUME MIRACLE À LA PROPOLIS, LE SECRET
D'ELISE La propolis est une substance
résineuse récoltée par les abeilles qui leur
permet de protéger les cellules du couvain
des agressions extérieures. Le Secret d'Elise
est donc idéal pour les bobos de bébé. 2l £

14
LA BONNE IDEE Little-travels est une
plateforme de consommation collaborative
permettant aux familles de louer des
équipements sur leur lieu de séjour, pour
voyager leger www.little-trovels.com •
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