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Confort

Un petit nid douillet
Le Porte-bébé Mini BabyBjörn offre
deux positions de portage douces
et physiologiques permettant aux
parents d’apporter à leur bébé la
proximité dont il a besoin et de tisser
le lien parent-enfant dès la naissance.
Grâce à ses matériaux sans substances
allergènes et son tissu moelleux
et souple, ce porte-bébé forme un
véritable cocon, très enveloppant.

Allô Maman, Bobo
Le Gel Arnica & Calendula Bio
Mustela® apaise instantanément
les petits bobos des petiots. Sa
formule sans parfum réunit 97%
d’ingrédients d’origine naturelle
spéciﬁquement sélectionnés pour
la peau délicate des enfants. Sa
texture laisse la peau non grasse et
non collante.
Gel Arnica & Calendula Bio
Mustela®
Dès 9 mois
Prix de vente conseillé : 9,85 €

Porte-bébé Mini
BabyBjörn
De la naissance à 1 an
(min 3,2 kg/53 cm, max 11 kg/75 cm)
Prix public indicatif : 99,90 €

www.babybjorn.fr

www.mustela.fr

Douceur australe

Le Kangourou Primo Dolce
cache des trésors d’activité
pour tous les amoureux de
la nature. À la découverte
du bébé kangourou Joey,
niché dans la poche de
sa maman, les tout-petits
bondissent de joie. Parfaits
pour les câlins grâce à la douceur de leurs matières, les deux
marsupiaux développent la curiosité et les sens des plus petits.
Et, avec l’anneau de dentition en silicone, Bébé joue tout en
soulageant ses petites quenottes.
Kangourou Primo Dolce
Dès la naissance
Prix de vente public : 36,99€

Sécurité et sérénité
Novateur et haut de gamme, le
siège-auto Primo Viaggio 360
PegPerego maximise la sécurité
des enfants en bas âge. Il pivote
à 360° pour un confort optimal,
dos à la route et dans le sens de
la marche. Les parents peuvent le
tourner aisément vers les portières
de la voiture pour le plus
grand bien de leur dos,
quand il faut détacher et
soulever l’enfant.
Siège-auto
Primo Viaggio 360
PegPerego
De la naissance jusqu’à 4 ans
(max. 18 kg/105 cm)
Prix : 449€

www.fr.pegperego.com

www.dolcetoys.com/fr
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