INFORMATION PRESSE

Quand je serai

.
GRAND E...
JE SERAI À LA HAUTEUR
Pratique, le siège-auto Viaggio 2-3 Flex Peg Perego
s’adapte à la taille de l’enfant avec ses 8 positions
en hauteur, sa largeur adaptable faisant gagner
jusqu’à 10 cm, ses 5 inclinaisons du siège et son
pliage à plat pour assurer confort et sécurité des
enfants.
Siège-auto Viaggio 2-3 Flex Peg Perego
Pour les enfants de 15 à 36 kg (3 à 12 ans environ).
Existe en plusieurs coloris
Prix public indicatif : 249 €
www.fr.pegperego.com

JE SERAI

AVOCAT.E

J’AURAI TOUJOURS LA BANANE
Les Laboratoires Novalac ont développé Novalac 3
banane-pomme, le lait de croissance dont la formule
est adaptée à l’équilibre nutritionnel des enfants entre
1 et 3 ans, dans le cadre d’une alimentation variée.
En biberon ou en dessert lacté, il accompagne bébé
dans de bonnes habitudes alimentaires sans oublier le
bonheur de partager un bon repas !
Novalac 3 Banane-Pomme
À partir d’1 an
Enrichi en purée d’origine naturelle de banane et de pomme
Riches en fibres - Sans sucre ajouté - Sans arôme artificiel
800 gr
Exclusivement en pharmacie
Prix de Vente Constaté : 13,86€
www.laboratoires-novalac.fr

Bon pour la peau, bon pour la
planète et très pratique aussi ! Le
nouveau lait de toilette sans rinçage
à l’avocat issu de la
culture bio Mustela®
peau normale coche
toutes les cases. Son
actif phare bio et sa
formule avec 98%
d’ingrédients d’origine
naturelle permettent de
nettoyer et d’éviter le
dessèchement cutané
en un seul geste.

Lait de toilette
sans rinçage
Mustela®
Dès la naissance
Flacon-pompe 500 ml
En vente en pharmacie
et parapharmacie
Prix de vente conseillé :
8,50 €
www.mustela.fr

JE SAURAI MANGER TOUT.E SEUL.E
La gamme Repas BabyBjörn s’invite à table dans des tons pastel, rose, vert, bleu et jaune,
pour apporter de la douceur et de la convivialité à tous les repas. Jolie, mais pas que…
Développée avec les enfants et les parents pour faciliter l’apprentissage de l’autonomie, la
vaisselle BabyBjörn est unique tant les détails sont astucieux et malins.
Le Coffret Repas Bébé BABYBJÖRN :
l’Assiette, la Cuillère, la Fourchette,
le Verre et le Bavoir
En plastique sans BPA.
Nettoyage facile au lave-vaisselle.
Prix public conseillé : 36,90 €
www.babybjorn.fr/shop
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