SHOP’

Duo de choc

Stérilise deux biberons de toute
taille et accessoires. Réchauffe
les biberons et pots alimentaires
à une température de 37°C. Cuit
à la vapeur les aliments du repas
de bébé. Avantage : il mémorise
les derniers paramètres utilisés.
Programmation à départ différée
jusqu’à 15 heures à l’avance.

Made In France

Biberon en verre
« Géométrie » de
240 ml, munit
d’une tétine en
silicone 0-4 mois.
Verre borosilicate, à
grande résistance
mécanique et
thermique.

Lovely Puéri
chez dBb Remond
Petite sélection des COUPS DE COEUR de la rédaction...
Produits dBb Remond, marque familiale française,
disponibles en magasins spécialisés et en pharmacies.
www.dBb-remond.fr

Ingénieux

Gobelet télescopique
de 350ml. Rétractable
et étanche, à emporter
partout en toutes
circonstances. Paille en
silicone intégrée.

Pratique
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Bavoir printanier en jersey de coton doublé de
plastique, sans BPA, pour faciliter le nettoyage.
Poche ramasse-miettes amovible, indispensable.

Découverte

Idéal pour faire découvrir à bébé de
nouvelles saveurs, dès la diversification
alimentaire, sans risques qu’il n’avale
des morceaux. Il apprendra aussi à
mastiquer les aliments.

Astucieux

Une bien jolie coccinelle pouvant accueillir
jusqu’à 8 sucettes. S’accroche avec ses
antennes au barreau du lit, à la anse d’un sac
ou à la poignée de la poussette.

Moderne

Sac à langer parfait pour emporter les
indispensables de bébé. Tapis à langer + sac à
couches, 2 étuis isothermes pour biberons et
multiples poches à l’intérieur. 2 anses mains +
bandoulière réglable et adaptable à la poussette.

Sun and fun

Grande tente anti-uv, UPF
50+, avec tapis de sol et porte
moustiquaire. Idéal pour les
extérieurs : jardin, parc … A utiliser
de la naissance jusqu’à 3 ans.

Idéale

Belle qualité de baignoire
avec tuyau d’évacuation, sur
support métallique. Poignées
et pieds antidérapants. A
utiliser dès la naissance
jusqu’à 3 ans.

Les indispensables

Trousse garnie des indispensables pour l’hygiène
de bébé : éponge, brosse et peigne, paire de
ciseaux, coupe-ongles et thermomètre de bain.
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