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Lorsque j’ai découvert cette collection j’ai  
totalement craqué dessus! Je ne savais pas encore 
si j’allais avoir une petite fille ou un petit garçon.

L’avantage c’est que c’est une collection mixte. 
J’ai donc opté pour la gigoteuse (appelée aussi la 
douillette) et le beau tour de lit qui s’adapte aux 
deux tailles de lit existantes!

J’aime les finitions de grande qualité : les  
broderies et le sur-piquage pour un toucher  
matelassé et un confort digne de son nom...  
Le fauteuil est déhoussable (pratique même pour 
un bébé parfait) et lavable en machine. 

La sous face en PVC permet de garder au sec le 
fauteuil en cas d’accident (verre renversé).

http://belle.enceinte.over-blog.com/2013/10/la-chambre-de-b%C3%A9b%C3%A9.html

http://belle.enceinte.over-blog.com/2013/10/mon-fauteuil-club-candide-concours-inside.html

Collection nuit enchantée : tour de lit et douillette

Collection nuit enchantée : fauteuil club

http://belle.enceinte.over-blog.com/2013/10/la-chambre-de-b%C3%A9b%C3%A9.html
http://belle.enceinte.over-blog.com/2013/10/mon-fauteuil-club-candide-concours-inside.html


Évolutive jusqu’au 36 mois grâce à sa taille  
adaptable de 80 à 110 cm, cette gigoteuse 6-36 
mois est tout simplement parfaite !
je vous invite à découvrir leur gamme de produits 
très large, comprenant une partie expert avec des 
plans inclinés pour les bébés souffrants de RGO, 
bronchiolite ou tout simplement enrhumés, des 
couvertures d’emmaillotage ou des coussins qui 
évitent la tête plate. Une marque qui prend soin du 
confort de nos bébés.

ce sac est super pratique car vous le modulez 
comme bon vous semble selon ce que vous avez à 
emmener. Vous pouvez ainsi retirer les pochettes 
des cotés (la sacoche alimentaire et la sacoche 
pharmacie) grâce aux pressions et scratchs pour 
n’emmener que le sac à langer en lui-même.
Facile à porter en bandoulière ou sur une poussette 
grâce à la lanière fournie en supplément. Tout est  
super bien organisé dans le sac et vous ne perdrez plus 
de temps à chercher ce que vous voulez.

http://www.coconpourbebe.com/2013/10/gigoteuse-6-36-mois-100-cm-candide.html

http://bsricard_des_deux_sevres.paroledemamans.com/view/test-avis-du-sac-a-langer-
3-en-1-de-la-marque-candide

Gigoteuse Etno’Garden

Sac à langer 3 en 1
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