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SOMMEIL, BALADE, ÉVEIL, SOINS...

UN TROUSSEAU ÉCOLO

pour protéger
Labellisés
sans ajouts

bébé

bio ou pas, choisissez
des produits en matières naturelles et
chimiques
afin de protéger
la santé de bébé. Et des produits

multifonctions

et recyclables

pour

préserver

la planète

qu'il

habitera.

Par Mireille

Legait

ÇA GIGOTE...
Jusqu'à 58 cm ou 6,5 kg.
En mousseline 100 % coton.
Fermeture par boutons-pression
Gigoteuse d'emmaillotage,
Aden + Anaïs, 40 €

AU LIT !
En bois de hêtre non traité,
zéro produit
chimique.
Sommier
3 hauteurs.
2 barreaux
amovibles.
4 roulettes dont 2 avec
frein. Dim. couchage
:
70 x 140 cm. Fabriqué
en Allemagne.
Existe en
version bois huilé (huile
et cire d'abeille
bio). En

COCOONING

option
métal,

Matelas en coton bio avec housse 100 % coton
issu de l'agriculture
biologique,
lavable à 40°C.

: porte-voile
en
voile en coton bio

et matelas latex et coco. Lit
enfant Naturel,
Europe &
nature, 259 €

LA P'TITE

Fabrication
française sans produit chimique
(mousse Oeko-tex & Certipur, sans composants
volatils). Dim. : 70 x 140 x 1 2 cm. Matelas
100 % coton bio, P'tit Lit, 119 €

SOURIS.

L'anneau malin,
multipositions,
qui soulage
les gencives douloureuses
et amuse bébé. Mieux
qu'un médoc ! Anneau de
dentition,
Nuk, 6,90 €

MULTIFONCTIONS
Fonctions transat (coussin réducteur et barre de jeux),
chaise haute et chaise enfant. Hauteur réglable 6 niveaux,
dossier inclinable
3 positions. Repose-pieds amovible et
réglable 3 positions. Panier. Dim. pliée : 100 x 27 x 55
cm. Poids : 12,5 kg. Chaise Polly Magic, Chicco, 199 €
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A

!

L'ŒIL

Portée illimitée.

En wifi.

Veilleuse, berceuses,
talkie-walkie,
prise de
photos et vidéos, alerte
de température,
de mouvement,

détection
vision

nocturne. Rotation
360°. Compatible

à

Android ou iOS. Clé
internet en option pour les
zones sans wifi. Caméra
0 émission,
169

Babymoov,

€

EXTRALIGHT

!

C'est la sucette la plus
fine du marché, conçue
avec des orthodontistes
pour prévenir les
problèmes dentaires
liés à la succion. A se
faire offrir en lot, vu la
capacité
à égarer

innée des bébés
l'objet I Sucette

Perfect, Mam,

6,45

€

INÉDIT !

SURDOUÉ

Tous ses composants sont fabriqués à
partir de matières premières recyclées,

Il prend la température
de l'air ambiant
pour

dont le matelas de la nacelle (100 % fibres
naturelles). Canopy. Panier. Hamac réversible

éviter la surchauffe mais
aussi celle du bain de
bébé. Et en plus, il est
joli. Thermomètre,
16,89 €

Dodie,

C 'EST
JUNGLE...
En bois de hêtre naturel.
Peintures sans danger pour
LA

bébé.

Et grâce

à lui, on

évite la surconsommation
de sucettes. Attache-létine,
Haba,

11,70

(option). Adaptateur
Maxi Cosi (option). Dim.
pliée : 78 x 33 x 15 cm. Poids : 9,1 kg.
Poussette écolo, Greentom,

En fibres

399

€

TOUT
DOUX
100 % naturelles.

Lotion sans parfum,
parabens,
phénoxyéthanol,
EDTA, DMDM,
colorant,
chlore ni PEG.
Fabriquées

en France.

Lingettes,

Love & Green,

2,82

€

€

MILITANT

!

Fibres recyclées Ecoya.
innovante
: 89 % d'eau

Teinture
en moins,

63 % de produits chimiques évités
et 62 % de CO2 économisés
I
Et tout le barda habituel fourni :
attaches pour poussette,
bandoulière
réglable,
matelas,
pochettes.
Facile à recycler après
bébé en citybag.
Sac à langer
Neckline Ecoya, Lâssig, 130 €
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C'EST DU PROPRE !

MERVEILLE !

Culotte pour couches lavables,
avec pressions
ou scratchs (au choix) de réglage
pour suivre

En hêtre

la croissance

végétale).
2 roulettes avec
frein. Porte-serviette.
Utilisable

Extérieur

des bébés

: 1 00

de 2,5

% polyester

kg à 6,5

enduit

kg.

au PU

(polyuréthane
pour imperméabilité).
Intérieur
1 00 % polyester
micropolaire
absorbant.
Culotte imperméable
20,95 €

Mini

Deluxe,

massif.

ou vernis

:

jusqu'à

Finition

bio (résine

teinture

naturelle

15 kg (18/24

mois).

Dim. : 72 x 55 x 90 cm.
Garantie
10 ans pour les

Blueberry,

parties

bois massif,

2 ans

pour les autres composants.
Elle deviendra
ensuite une
jolie
Alice,

DANS D'BEAUX
Draps-housses
peigné
Havelaar)
Lavables
70

Basile,

% coton

cm.

24,90

89 €

de coton

bio

labellisé

Max

issu du commerce
équitable.
en machine
à 60°C.
Dim. :

x 100

. Table à langer

Combelle,

DRAPS !

en jersey

(100

desserte..

Draps-housses,
€ le lot de 2

P'tit

ET PLOUF !
Pratique,
et ranger

ce duo

à utiliser

l'un dans

l'autre.

Matière
antidérapante
avec écoulement
d'eau.
Ergonomique,

avec

une belle

largeur qui augure
d'un
usage prolongé.
Baignoire
et transat,
(Kerael),

Bébé Angel

19,90

€ chacun

PANOPLIE
Dès la taille

45

cm.

5 pièces 1 00 % coton
bio, avec épaules
et
entrejambe

KANGOUROU
Jusqu'à

20

kg.

100%

coton. Portage ventre et
dos. Fermetures
clips.
Insert nouveau-né
(2 positions).

inclus

Capuche

en

diagonale
pour caler la
tête pendant
le sommeil.
Cale-pieds

amovibles

fixés

Body,

pressionnés

cardigan,

bonnet,
chaussons
et moufles
(sans
étiquettes),
livrés dans
un sac en popeline.
Kit 1ers jours
Collection
Vertbaudet,

bio

bébé

préma,

32,95

€

à la ceinture (1 8 mois
et +). Lavage en machine.
Fabriqué
en Chine.
bébé physiologique
Boba,

Porte4G,
109 €
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