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LA FAMILLE INFERNALE

Dur, dur, de conduire à bon port la prunelle de ses yeux qui piaille à l'arrière
de la voiture! Ces aventuriers des temps modernes que sont les pères et mères de famille
ont néanmoins quèlques gadgets pour tenir en respect la chair de leur chair.
PAR ÉTIENNE THIERRY-AYMÉ

I LS SONT
AFFAMES
Malin, ce chauffe
biberon
ou petit pot de
voyage se branche sur
I allume-cigare Idéal
pour eviter les petits
creux et les aires
d'autoroute bondées
les jours de depart
en vacances
BeabaBibcar,2050Ê

ILS ATTRAPENT
UNE INSOLATION

Bon, c'est vrai qu'on a vu mieux
niveau esthetique Maîs ils en
raffolent, et n oubliez pas de cocher
I option « fille » ou « qarçon »
lors de l'achat. Se fixent sur les vitres
latérales ou sur la lunette arrière.
La paire pour un monospace a partir de 799 î

ILS CHANTENT
A TUE-TETE

ll paraît que la musique adoucit
les mœurs Si seulement e était
vrai i Dans l'immédiat, pourquoi
ne pas essayer de canaliser leurs
vociférations en vous mettant
à chanter avec eux ' A l'aide de ce CD,
propose par Gallimard Jeunesse
Chanter en voiture, ll 50 Ê

ILS VOMISSENT
PARTOUT
On n'est jamais
trop prudent
Avec I habitude, pensez
i garder une boite
de lingettes à l'eau nettoyante
a portée de mam Pratique
pour débarbouiller les accidents
de parcours sur les routes en lacet
Lingettes Mixa bébé 3 90 g
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ILS FONT DES GRIMACES
Ces salopiauds multiplient les gestes obscènes dans votre dos,
font des bras d'honneur aux forces de l'ordre Ou pis Avant
que le petit dernier n avale la bille que vient de lui tendre
son frere aîné, voici le miroir de surveillance Pratique aussi
pour les rappeler a l'ordre. « C'est pas un peu fmi, non ' »
Miroir de surveillance Kids Norauto lû 95 Ê
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ILS SONT
UN DANGER
PUBLIC
Pour prévenir les autres
conducteurs que vous vivez
l'enfer, pensez à cet original
« Bébé à bord » réfléchissant,
visible de jour comme de nuit
Avec aussi une face « Future
maman », qui se colle a l'aide
d'une simple ventouse sur la
vitre arrière de votre vehicule.

ILS PASSENT PAR LA FENETRE

Pour ne pas tuer vos lombaires, ce siège auto pivotant vous évite
de jouer les contorsionnistes à chacun de vos trajets. Il répond
a la nouvelle norme de sécurite i-Size En trajet, on conseille
de maintenir le siège tourné vers l'intérieur, dos à la route
L'enfant bénéficie d'une meilleure protection en cas de choc frontal,
il est moins exposé au risque de choc cervical (coup du lapin).
De plus, comme pour la poussette orientée vers maman, il aura bien
le temps de voir la laideur du monde extérieur De 4 mois à 4 ans
Siege auto pivotant i Size AxissFix Bebe Confort 499 Ê

ILS ^'ARRIVENT
PAS A DORMIR

BabymooYBebéaliord,990Ê

Shhh... Ce hochet chuchote
à l'oreille de votre nourrisson.
Parfait pour calmer les plus
petits et les aider à s'endormir,
enfin d'obtenir le silence
dans l'habitacle.
Baby Snider, 35 Ê

I LS SONT INTRANSPORTABLES
Ce n'est pas tout de les conduire,
il faut encore les porter, une fois
arrive chez ma ime joie
de vivre Imaginez
une poussette poids
plume (environ 6 kg),
ultracompacte, qui,
pliée(52x44x18cm),
se glisse partout,
à commencer par
le coffre dè votre voiture Bon point
pliage, dépliage et conduite
pourront s'effectuer d'une main.
De la naissance jusqu'à 15 kg
Babyzen Poussette Yoyo,
a partir de 369 Ê

ILS SE TAPENT DESSUS

tes coller devant un écran pour avoir la paix ?
On n'a, hélas, rien trouvé de mieux. Si. les
coller devant deux ecrans ! Ce dispositif permet
de visionner le même programme ou deux
programmes différents (DVD ou clé USB) a l'arrière
de votre véhicule Avec ce rappel du psychiatre
Serge Tisseron • « Pas d'écran avant 3 ans <»
Muse M-995 CVS 199 e (prix conseille)
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I LS PRENNENT FROID

Pas bête, cette combinaison qui laisse passer les bretelles du siège auto,
coque, nacelle, harnais trois ou cinq points Parce que, en plus de hurler,
ça attrape la crevé, ces petites bètes ! Pour les tout-petits, de O à 6 mois.
Combi Troïka Red Castle, 77 50 ë
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