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Balade en ville
ou à la campagne
Chez Britax, le printemps-été 2017 est placé sous le signe de la toile Denim bleue
ou noire très tendance cette saison. Le Denim, un détail qui affirme la volonté de
Britax de séduire les jeunes parents soucieux des tendances mode et du confort
de leur jeune enfant.
BRITAX B-AGILE 4 DENIM
À partir de la naissance jusqu’à 4 ans
Prix public indicatif : 360 €
www.britax.fr

Jeu de récré
Le jeu d’adresse très tendance dans les cours de
récré des années 1970 revient en force sous le
nom de SMACKERZ. Il suffit de réaliser des petits
mouvements de bas en haut avec ton poignet
plusieurs fois à la suite, pour faire s’entrechoquer
les balles.
SMACKERZ LANSAY
À partir de 5 ans
3 coloris disponibles
Prix public indicatif : 14,99 €
www.lansay.fr

Les papas aussi !
BABYBJÖRN met en lumière 6 portraits de papas et leur dédie sa toute nouvelle
collection de porte-bébés #dadstories. Une collection décalée qui correspond aux
papas, nouveaux modèles de parentalité très présents en Suède, berceau de la
marque BabyBjörn.
Motifs fleuris et colorés, zones d’assises très large pour le confort de bébé et 4
positions de portage pour les parents.

Le produit nomade

PORTE BEBE ONE
BABYBJORN SPRING COLLECTION
Imprimé de feuillage/Bleu pâle
Prix public indicatif : 159,90€
www.babybjorn.com

Munie de sa tétine Clip-Teat, la Baby de Mont Roucous permet à bébé de
boire en toute autonomie et à son rythme à la maison ou en balade.
À glisser sans attendre dans le sac à main et à langer !
1 PACK BABYMAX
12X25CL : 4€
Tous les produits Mont Roucous sont
en vente en GMS
www.mont-roucous.com
La tétine Clip teat est offerte sur
demande pour l’achat d’un pack
BabyMax 12x25cl : 4€
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