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Eléments de recherche : Toutes citations : - CANDIDE BABY GROUP : fabricant et distributeur d'articles de puériculture, de textile de chambre et
accessoires pour bébés et enfants - CANDIDE : marque de puériculture et accessoires pour bébés ...

0-3 ans / Puériculîur

À TOUTE ÉPREUVE
Loj week ends les repos et les v/acan^es sont
de pu's moment^ du bonheur à pj'lager
aveo bebé maîs les ii jets sonl ^auvent une
veritable èpreuve C mpact oomoletel
bien access irisé b ^ac Baby Cov se
révèle I al lé parait au cuotiden
disoose d un vo urne modulaole
pour y ranger tous les petits
ustensiles de I enfant
Caractéristiques :

Nombreux accessoires

Deux mallettes amovibles

Matelas à langer très doux

Housse multifonction

Baby on Board, sac Week-End, 65 € environ

I (JPG mQiSOn plUS SQinë. Bactena S~op émet des u'trasons qui o~'pour etre* dè décomposer eau en minioarticules dffusees
dans I air Grâce à sa foncton IOP que il él mine la sécheresse ambiante et émet des ions d oxygène négatifs pour purifier I air Par
ailleurs il adopte un design resoLrrent chic associé à cne lorme ergonomique pour s intégrer p'us facilement dans la chamib'e
de bébé Solde, Bactena Stop, 60 € environ ' maiTlQn 6t bébé, Multirelax est un coussn de maternité évolurr et
uTapratique Pendant la grossesse il permet d adopter des positions relaxantes en soutenant le ventre Apres la naissance il évite
le mal ce dos en adoptant une oonne position pour donner le oiberon Par la suite i se t'arbluime en lelax oebe confortable
et su' grâce à sa culotte déplable Enfin il se transforme en coussin d appoint Candide, coussin multirelax, 65 € environ
3 A lo DOPHG tSmpérClturG. Le TnermoScan 452C de Braun est ie seul thermomètre auriculaire à infrarouge équioé d un
embout préchcuffé lt dispose également d un s/stème de guidage pour garantir le positionnement stable de I appareil dans
le conduit auaitif Enfin la tcnction mémoire enregistre les 8 cernières mesures pour penretre aux pa-ent= de surveiller les
changements Braun ThermoScan 4.520, 40 € environ, "" """t ' OptilTIQl, Avec ce coussin réducteur morphologique
bebé peut etre e I aise ct se reposer plus sereinemenr S=s rebo'ds oate-bebe et le cale tp*e ergonomique permettent d assurer
un bon nu ntien du dos ot une assurance d envoL>(_ perrier t rassurant Les matériaux a<=res et matelasses confèrent une ncrfaite
ve itilation de o isle du acs el do la t luque Babymoov, coussin réducteur morphologique, 40 € environ. 5 En toute SSfénité.


