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pip
Tout doux !
En prévention des
gerçures, ce baume
d'allaitement, enrichi
en beurre de karité et
en peptide d'avocat
hydrate nourrit et
repare l'epiderme en
cas de petites lesions
Baume d'allaitement,
Mustela, 7,94 !.

Pou* allaitement moltntfx*
Ce tue-lait mémorise votre rythme et le

reproduit Coussin masseur a 5 alvéoles
souples S adapte sur biberon et pot de
conservation pour lait matemel Vendu

avec accessoires complet (biberons, pots,
sac isotherme, coussinets ) Tire-lait

electronique double, Philips Avent, 477 f
sur La Redoute.

Nomade
Des seins engorgés
quand on est en
balade ou au boulot,
ce n est pas top ' Ce
mini tire lait facile a
garder dans son sac
permet de resoudre
le problème tres vite
Mini-tire-lait Bebe
Confort, 8,50 C.

Relax!
Ce coussin d'allaitement
en microMUes
ultralégères se
transforme en transat
confortable pour bébé
grâce a sa culotte
dépliable Multirelax
Soft Boa, Candide, 75 !.

Soutien-gorge d allaitement sans
couture Ouverture par clip au
niveau de la bretelle, bande
élastique sous poitrine A porter
avec ces coussinets absorbants
en pilou de coton bio ct bambou.
Soutien-gorge et slip taille
basse Sugar, Cake Lingerie,
39,90 ! et 16,90 ! et Coussinets
d'allaitement Chouettes, Posh
Pads sur Mamanana.com, 12,50 f.

Discrétion
absolue

Ces coussinets fins
et ergonomiques

absorbent les petits
rejets impromptus.

Bonne tenue
grâce aux bandes

adhesives Coussinets
d'allaitement jetables,

Lansinoh sur baby-
walz.fr, 6,99 e.

S.O.S. bobos !
A froid, la compresse anesthesie l'ongme de la
douleur au niveau des glandes mammaires
- grace a sa forme anatomique qui passe sous
l'aisselle A chaud, elle favorise l'écoulement du
lait et prévient les engorgements Compresse
apaisante, Nuk, S f le lot de deux compresses.

En tout naturel !
Pour allaiter sans souci, il faut beaucoup borre

Des tisanes au fenouil, plante a la réputation
lactogene permettent de se désaltérer tout en
entretenant sd lactation Tisane d'allaitement
bio, Romon Nature, 6,95 ! sur petitnatuie.fr.


