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Bimestriel
41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

Surface approx. (cm²) : 1116
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POUR AMUSER BEBE
Ce tap s d evBi évolutif est une are de jeu drôle
et colo'ee qui permet de distraire I enfant
pendant des heures I est surmonté
d un oonl auquel cst su1 po idue ur r
multitude d objets et de personnages aux ^extures
,iffér<

4.

Tous ces objets se balancent quand le tout

petit les pousse avec les mains Ainsi il se révèle portât pou'

développe I i \/isi< n e la notre ite
Caractéristiques :
Nombreux éléments cle jeu
De belles dimensions
Divers nuances favorisant l'éveil
Facile à ranger.
Bkids, tapis d'éveil évolutif, 100 € environ.

5.

Eos/ Ulp est le prem er biberon qui ne se visse pas maîs se e ipse Inedit ce système ingénieux breveté permet de préparer le oiberon avec
faciMé e+ rapidité I évra ainsi lec bagues mal -/'ssees et les fuites oe lait En outre grâce a son col large u'tra lisse I se ne^cie "'es facilement
pc mr e (f* lr i jr te meilleure nygienp a tx=bô et rassure les puren s Bébé Confort, biberon Easy Clip, à partir dè 5 € environ. O. lOUtQfl lld.
Vovc yor complot < )u ve yacjor leger à e' lacur i .es uescir s et ses envies Avec ce sac à langer 3 en I et modulable ./eus oouvez ./cvager
o\,'(3c les pioduit^ et jutrec ac cos c oi es de s.ctre enfant comme bon vous semble ll possède do noir breuses poches de rangement un
matelas a longer et une poche oiberon isotherme Ainsi il se recelé etre I ustensle irdispensacle Candide, sac à langer 3 en I, 65 €
environ 7. ^OOS COntdCt. Dote oe la foute nouvelle technologie MicrcSecord Flash le ThemoFlosh LX-361T est le thernometre idp il
En effet il ne nécessite aucun paramétrage ni regage puisque la tempeTrare est donnee instantanément sans touchei I enfant Fn u i
seul geste en une seconae la température s affiche sur I ecran LCD Ce dernier s écla ie en vert orange ou rouge selon les degrés relevés
pau' mieux vous indiquer si v'otro bambin o oe Ic fièvre Visiomed, ThermoFlash LX-361T, 60 € environ. 8. Mû' iQSf SPI poix. Issue de la
nouvelle eclectic! Peace & leve la Happy Farm i es* une triou ben farfelue Ses animaux un pe^, hipoies bebes et éco'os embarquent
les tout petits à la ferme ou volant d une 2CV Les 4 compartimenis de cette assiette permettent de ben associe' les aliments Ebulobo,
assiette Peace & Love la happy Farm !, 7,50 € environ

CANDIDE
0924384300504/GFS/OTO/2

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 ...

