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Bureau d activites nomade
Manhattan Toy, Oxybut 42,99€

Des jouets bien choisis

Vallette Playmobil Maîtresse et
élèves ou Pirate et soldat 1A,90€

Tous les jouets sont importants et
indtspensab es C'est forcement ce que votre
bamoin tentera de vous faire comprendre
Pour eviter les drames I faut le laisser choisir
seul un ou deux jouets De votre cote il sera
comme pour les vêtements nécessaire de
faire un point quand votre enfant utilisera ses
jouets et dans quelles conditions Le dessin
est une bonne occupation qui servira dans
tous les transports Manhattan Toy propose
une version bureau nomade avec des
rangements pour les feutres et craies et un
cote molletonné pour poser le tout sur les
genoux Playmobil pense aussi aux parents
voyageurs avec une version vallette pratique
pour tout transporter une fois les sessions de
jeux finies La pâte a modeler est aussi une
bonne activite tout terrain Pensez a prendre
u n j e a familial qui servira enfin de journee
pour reunir toute la famille

Des équipements pour les balades...
Voyager avec des enfants en bas age demande un minimum d equipements maîs
les fabricants rivalisent d ingéniosité pour repondre aux besoins des parents
globe trotters La poussette se doit d etre compacte et facile a manipuler Le
modele Yoyo^- de Babyzen est I une des me Heures ventes du moment Une fois
pliee elle se transporte en bandoulière faisant la taille d un bagage cabine Pensez
a glisser dans vos bagages ur antivol pour attacher votre poussette et continuer
votre promenade Prendre un pareo ou châle pour couvrir la poussette pour ! a
sieste est aussi utile les canopées étant souvent tres courtes et le parasol peu
pratique Pour les vacanciers sportifs le porte bebe s impose maîs ne remplace
pas forcement la poussette pratique pour le soir ou
pour les siestes Le sac a langer n est pas
obligatoire en vacances un bon sac a dos
pouvant faire I affaire BabyBjorna d ailleurs
conçu un modele tres polyvalent qui se
porte a la mam en bandoulière ou sur les
epaules avec un design
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SofoBabyBjonv
79,90 €
premieres annees de 1 enfant

Babyzen
Yoyo+ a
partir de
389€
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Barrière de lit gonflable
a glisser sous les draps,
Oxybul. 29,99 €

Babycamera
O emission de
Babymoov
199,90€

...Et pour le soir
De nombreuses douches ont
un bac a rebord, et il suffit
d'un simple bouchon en
plastique pour les transformer
une mini pataugeoires Vous
pouvez aussi prévoir une
baignoire en plastique
gonflable également utilisable
sur la plage Enfin pour la
nuit le babyphone peut etre
pratique Babymoov vient de
lancer un modele avec une
portée illimitée et sans
emission Le dispositif doit
etre connecte a Internet et les
images de la camera sont
directement accessibles depuis
votre smartphone via une
application Un enfant dort
tres bien tant qu il a un
matelas vous pouvez donc
opter pour une simple barriere
de ht gonflable un matelas
gonflable ou un lit < pop up >
bien plus leger que le lit
parapluie traditionnel Lnfin
pour des nuits douces
n oubliez pas une petite
veilleuse qui pourra rassurer
1 enfant en plus des quèlques
histoires qu il a 1 habitude
d entendre
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