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ller de magasin en magasin, de site en site, pour
savoir ce qui est en vogue et collectionner les
infos utiles ? Non et non ! Nous voulons donc
vous faciliter la tâche ! On peut quand même se débrancher un peu et chercher d’abord à profiter : profiter l’un de
l’autre et suivre l’évolution de son bébé étape par étape,
rêver de l’avenir de sa famille avec un enfant de plus et
qui sait, peut-être d’un petit voyage…
Dans ce magazine, nous essayons d’y contribuer en vous
donnant des réponses sages… sur la nutrition, l’adaptation de votre salle de bains à votre bébé, des trucs pour
l’allaitement ou sur le biberon et on parle aussi des nouveaux papas. Nous avons consulté des experts en divers
domaines qui partagent leur expertise avec plaisir, dans
ce magazine Babyworld.
Nous voulons aussi répondre à la question des produits
qui augmentent votre confort dans cette nouvelle vie,
avec un vaste aperçu de la grande variété de l’offre actuelle, disponible dans les magasins partenaires Babyworld.
Sur leurs pages d’accueil respectives, vous trouvez de
nombreux produits et dans les magasins mêmes, ils prennent volontiers le temps de sélectionner avec vous les
produits adaptés à votre style de vie. Laisser décanter un
moment et y revenir, composer sa liste de naissance à son
propre rythme... c’est possible dans les magasins partenaires Babyworld. Et... s’ils n’ont pas l’un ou l’autre produit en stock, ils vous le commandent immédiatement.
La liste de naissance idéale sera ainsi ouverte lors de cet
heureux évènement.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et à bientôt,
avec plaisir, dans l’un de nos magasins Babyworld !
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L’univers de rêve
pour bébés, nourrissons, bambins et parents

Babyworld est le label de qualité des magasins idéales pour
vous qui cherchez des articles
pour bébés, nourrissons, bambins et leurs parents. Vous êtes
vous-même dans l’attente d’un
heureux événement ou à la
recherche d’un beau cadeau?
Vous trouverez assurément ce
que vous cherchez chez Babyworld. Babyworld regroupe
des magasins d’articles de
puériculture triés sur le volet,
qui se fixent pour objectif d’assortir leur gamme aux besoins
des familles actives, jeunes et
modernes. Des questions sur
votre liste de naissance?

Des questions sur votre
liste de naissance?
Passez dans votre magasin
Babyworld!

4

1

naissance chez Babyworld

Une gamme complète, de A à Z
Du biberon à la chambre d’enfant
complète, la gamme de Babyworld
vous réserve tout ce dont vous avez
besoin. Vous souhaitez un article
non disponible de stock? Comptez
sur nous pour le commander pour
vous et vous le fournir dans les meilleurs délais.
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Pour tous les budgets
Chez nous, vous trouverez de grandes marques, mais aussi des
solutions respectueuses
de chaque budget.
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Tendance

Conseil professionnel

Nous suivons de
près les tendances
les plus récentes.

Astuces pratiques, longue
expérience du métier et des
produits: les collaborateurs de
Babyworld suivent des formations régulières pour rester à la
page sur le plan des tendances
et des normes de sécurité.

7
Grandir ensemble
Vous attendez un deuxième
enfant ? Nous examinons
avec vous comment éviter
les doublons. Babyworld
vous propose aussi une vaste
gamme d’accessoires géniaux pour les nourrissons et
les bambins.

10
Encore plus pour vous
Vous recevez un bon
d’achat supplémentaire
sur chaque cadeau lors
de la clôture de la liste.

8
Un service optimal
Modifier un article de votre
liste de naissance? Passer une
commande supplémentaire?
Tout est possible et simple
grâce au mini-site de votre
liste de naissance.

11
Unique
Chaque magasin Babyworld
se distingue par son caractère unique et son ambiance
particulière.

3
Garantie de qualité
La qualité et la sécurité
occupent toujours la
première place chez nous.

6
Transparance
Vous êtes parents ?
Bénéficiez à tout moment
d’un aperçu clair de votre
liste de naissance grâce à
votre mini-site personnel.

9
Liste de naissance
sur mesure
Notre savoir-faire, c’est
aussi vous permettre de
choisir, pour chaque article de votre liste, le produit
qui correspond le mieux à
votre style de vie.

12
Le client est roi
Prenez rendez-vous avec
un de nos collaborateurs: il
libérera le temps nécessaire
pour vous écouter et vous
aider à composer votre liste
de naissance.
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i n s p i r at i o n

i n s p i r at i o n

Make your
own cosy nest
5

6

7

1. Boîte musicale hérisson. www.kidsconcept.se 2. Housse
d’édredon avec imprimé lapin. www.missprincessandlittlefrog.com
3. Petit cadre My Baby Touch avec moulage en plâtre blanc et détails
en cuivre dernier cri. www.baby-art.com 4. Tapis en coton de couleurs
pastel de la marque deco pour la chambre Nattiot. www.nattiot.fr 5. La
collection “little interiors” inspirée des années 50 et 60. Look rétro délicat pour un design créatif unique. www.donebydeer.com 6. Poussette
de poupées. www.uk.sebra.dk 7. Peau de mouton, coloré naturellement de Dyreskinn. www.dyreskinn.nl
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Stylish
in black
& white
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1. Shopper ? Sac de sport ? D’abord un sac à langer pratique de Little Company, avec un grand compartiment central, une
poche supplémentaire à l’arrière pour les couches sales, et un petit matelas à langer. www.hebeco.be 2. Clips magnétiques
réversibles pour éviter que le lange de votre poussette ne s’envole. www.mycloby.com 3. Armoire Sebra (1 ou 2 portes).
www.uk.sebra.dk 4. Berceau intemporel. La structure en acier est branchée et bien sûr ventilée. Modèle standard livré avec
matelas, support de mobile et bourrelet en laine feutrée. www.andme.nl 5. La Linea, une collection passe-partout en coton
doux avec d’élégantes rayures blanc cassé, gris mélangés jusqu’à l’anthracite. www.mundo-melocoton.com 6. Petite couverture et draps–housses Moon avec système Tuck-Inn unique qui empêche la literie de tomber, de la fameuse marque Witlof.
www.witlofforkids.com 7. Petite veilleuse créative baleine, dont tout le monde raffole. www.euromass.be
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Minimal style
Maximal fun!
1

2

1. Voiture de course au design cool, inspiré des voitures vintage. Dure toute la vie ! www.playforever.co.uk 2. Grand
ours polaire, jouet décoratif de fabrication artisanale, en caoutchouc naturel peint à la main. www.moulinroty.com
3. Little Bigfoot. Tapis ludique, lavable en machine, 90 x 140 cm, parfait dans la chambre du bébé. www.nattiot.fr 4.
Tapis de jeu Flowing Lines de Elodie Details. www.babymatters.com 5. Objet indispensable de la naissance à 7 mois
environ, le transat LEVO s’intègre parfaitement dans votre intérieur. Sa conception en bois de hêtre multiplis et son
look design ne ressemblent en rien au mobilier pour bébé. Son balancement naturel s’adapte aux mouvements de
l’enfant, et ce, tout en douceur. www.charliecrane.fr 6. Kidzroom, sacs à dos pour enfants vigoureux Planes et Bows
en Black and White. Une large collection de sacs à dos de format pratique (31x23x7cm) avec tirette ou cordon de
tirage et finition cuir. www.axes-children.com 7. Premier petit sac panda pour un amour de petite fille, avec fermeture éclair. www.littlelovelycompany.be
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Inspired
by nature
2
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i n s p i r at i o n
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1. Fashionable on the go met deze
mooie en superpraktische cognac
Vienna verzorgingstas/shopper van Little
Company in lederlook met 5 kleine compartimenten. Schouderband inbegrepen.
www.hebeco.be 2. Bibs, hét retromerk in
Denemarken van natuurrubberen speentjes met kersvorm. www.mamelou.be 3.
Bamboo dinner set en silicone placemat
met bestek www.uk.sebra.dk 4. Slaapzak
Haai voor gebruik van 0 tot 18 maand, als
nestje of als slaapzak onder supervisie.
Ook beschikbaar in de nieuwe editie, te
gebruiken vanaf de geboorte tot 3 maanden (babytje wordt vastgemaakt rond de
romp) en in versies voor kids van 2 tot 6
jaar. www.malin-agency.be 5. De kleine
vogeltjes van deze houten mobiel, vrolijk
in de babykamer en rustgevend voor het
slapengaan. Apart muziekdoosjes speelt
het zwanenmeer. www.egmonttoys.com
6. Elou, kurk uit Portugal, innovatief en
duurzaam speelgoed. Egeltje, eenvoudig
speeltje om baby’s motorische vaardigheden en hand/oogcoordinatie te ontwikkelen. www.hebeco.be
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Sweet hugs
& cuddles

2

1

4

3

16

i n s p i r at i o n
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1. Petite perle de grossesse qui rassure déjà votre bébé quand il
est encore dans le ventre de sa maman. www.proudmama.nl 2.
Chaîne sucette en matériaux francs, stylés et éclatants. www.slaep.
nl 3. Maillot de bain sans couture avec couche-culotte intégrée
qui absorbe l’humidité et permet que la peau du bébé reste bien
sèche. www.laessig-fashion.com 4. Mignone petite lampe-veilleuse
Chouette qui diffuse une merveilleuse lumière douce et s’éteint au
bout de 15 minutes. www.euromass.be 5. Jouer, être bien assis ou
jouer avec d’autres enfants, tout ça dans le bain de balles des couleurs
de votre choix. www.misioohandmade.com 6. Petit faon Lela, avec
un lange, dans un paquet cadeau. www.laessig-fashion.com 7. Deux
poupées en caoutchouc naturel peint à la main, protagonistes dans
une belle histoire. Convient pour mordre ou comme poupée pour
enfants plus âgés. www.vanimeli.com
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Les Baby Bites indispensables et élégants

Bien commencé,
à moitié gagné !
Il est conseillé d’avoir tout le nécessaire prêt à partir de la semaine
37, au cas où vous devriez partir en vitesse à l’hôpital pour l’accouchement. Même si vous envisagez d’accoucher à la maison, ça vous
tranquillisera d’avoir déjà tout rassemblé quand vous en serez à ce
stade et au moment de l’accouchement, il sera important de pouvoir
vous concentrer à l’essentiel : mettre votre enfant au monde.
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Les Baby Bites indispensables et élégants,
pour vous en un coup d’oeil !
Les tout doux et indispensables Baby Bites avec
un joli dessin pour votre bébé à l’hôpital.
www.malin-agency.be
malin_agency

N

ous vous soumettons volontiers une checklist du
contenu de votre sac pour l’hôpital. Pour votre bébé,
prévoyez un petit bonnet, deux body, deux tee-shirts
et pantalons de bébé, deux paires de chaussettes, des moufles
de bébé, un petit manteau, quelques bavoirs doux et des couches pour nouveau-né. Pour les premiers soins, vous aurez
besoin d’un coussin et d’un peignoir de bain, de lingettes pour
bébé, de couches, d’un lange et d’une brosse à cheveux douce.
Une tétine pour nouveau-né et un attache-tétine seront sûrement utiles car votre bébé a un grand besoin de succion après
la naissance. Un biberon par prudence au cas où l’allaitement
ne se passe pas idéalement. Le siège de voiture pour ramener l’enfant à la maison est un must ! Vous pouvez l’installer à
l’avance dans la voiture.
Pour vous-mêmes, prenez votre trousse de toilette avec vos
affaires de toilette personnelles comme brosse à dent et dentifrice, déodorant, brosse à cheveux, barrettes ou élastiques
et maquillage pour après l’accouchement. N’oubliez pas votre
baume pour les lèvres, pour les lèvres sèches dues aux bouffées
de chaleur ! Vous vous réjouirez aussi d’avoir emporté votre
téléphone mobile, un journal ou un livre. Les serviettes hygiéniques, une serviette et des gants de toilette sont indispensables. Emportez de préférence des vêtements légers et en matières naturelles : quelques tee-shirts, un pantalon de survêtement
large, des sous-vêtements pratiques, un drap de bain, des pantoufles, une chemise de nuit pour après l’accouchement et des
vêtements amples pour rentrer à la maison. Un soutien-gorge
et des compresses d’allaitement vous seront sans doute utiles.
Votre partenaire aura sûrement besoin pour les papiers d’assurance, de vos cartes d’identité et papiers de reconnaissance ou
livret de mariage et des numéros de téléphone de quelques personnes importantes (sage-femme, médecin et famille et amis
que vous voulez prévenir en premier).
Il est peut-être superflu d’y consigner l’appareil de photos pour
immortaliser cet évènement unique... ou quand même ?!

Sac de voyage
Cabin Carry-On
Ce joli sac de voyage unisexe
à roulettes est équipé à l’intérieur,
d’un organiseur à crochet, pour tout bien
ranger, pendre et utiliser sans déballer. Idéal
pour un séjour chez bonne-maman et bonpapa, la clinique ou un city trip. Le Cabin
Carry-On à finitions en cuir est inaltérable.
www.storksak.com

CONSEIL
Les trois premières semaines de votre
bébé sont pleines de joie mais c’est aussi
une période très intense pour vous en
tant que maman et papa. Votre rythme
quotidien en est complètement perturbé.
Laissez donc tranquillement votre bébé
déterminer votre rythme quotidien pendant ces semaines, planifiez le moins possible et dites-vous que tout va bien, que
c’est une phase de votre vie. Après ces
trois semaines, la tranquillité revient plus
ou moins et une certaine routine s’installe.
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Des sacs tendance
pour des mamans
branchées
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2

1

4

1. Monaco
2. Genève II
3. Amsterdam II
4. Sydney II

Sacs pratiques pour les parents qui sillonnent le monde
avec leur bébé. Agrémentés de différents motifs, ils
s’accompagnent tous d’un matelas à langer amovible.
A chaque occasion son sac ! www.beaba.com

1

1. Little heart
Cotton Grey
Mistic Pearl

Dazzling Black

Dazzling Black

Small Leaf

Mistic Pearl

Night Blue Emb

2

Cotton Grey
Night Blue Emb
Small Leaf
Black Q Emb
22
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4family

NECKLINE BAG
Denim black

NECKLINE BAG POP
Grey

MIX 'N MATCH BAG
Denim blue

MIX 'N MATCH BAG
Denim black

GOLDIE BACKPACK
Anthracite

GOLDIE BACKPACK
Mint

ROSIE BAG
Anthracite glitter

ROSIE BAG
Rose
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Le photographe
professionnel
Existe-t’il quelque chose de plus beau que les étapes de votre
vie de famille immortalisées ? Votre grossesse, les premiers
moments avec votre bébé, vos adorables tout-petits et jeunes
enfants, tout ce dont vous voudriez vous souvenir à l’avenir.
Quelle maman passe encore une journée sans prendre de
photos, les poster et les partager avec ses amis ?

L

a photographie, et bien sûr la photographie familiale, fait partie de la nouvelle culture de l’image alors
que la photographie était jadis une profession unique, réservée à quelques élus. Estime-t-on encore la valeur
ajoutée du professionnel ? Babyworld est allée poser cette
question à Charlotte D’Hooghe, Photographe professionnelle et Directrice d’ “About You Photography”.
Photographe professionnelle. Un choix délibéré,
Charlotte ?

En fait, je ne suis pas née avec un appareil de photos dans
mon berceau. (Rires) La Photo a toujours été mon truc,
aussi loin que je me souvienne. Aux fêtes d’anniversaires
et surprises-parties, j’avais toujours mon appareil de photos avec moi. Il était donc logique de commencer à travailler chez un photographe : c’était pour moi, le job de
rêve. De la réception des clients à l’assistanat pendant les
shooting, tout me plaisait. Jusqu’à ce que tout d’un coup,
11 ans après, j’aie aussi une famille bien absorbante avec
deux bambins en pleine croissance et un mari avec sa propre affaire, et que je ne puisse plus combiner les deux. J’ai
alors cherché un job administratif mais n’ai pu cependant abandonner comme ça la photographie, décrocher
n’a fait que réveiller ma passion grandissante jusqu’à ce
que j’en fasse finalement assez vite ma profession. Restait
évidemment à trouver un équilibre constant entre travail
et famille. Je cherche toujours à remplir mes heures de
la meilleure manière et profite des moments précieux en
présence de mes enfants, ce qui signifie que je me mets
très souvent à la deuxième partie de mon travail sur ordinateur, le soir, quand ils sont couchés.
Sur votre site web, je vois que vous êtes spécialisée en “ portraits” ? Les portraits, ça veut dire
que l’on doit rester de longues minutes dans la
même position ? Ou ça peut être plus spontané ?

Bonne question ! La plupart des gens n’ont aucune idée de
la façon précise dont se passe un shooting. Logique qu’ils
soient alors un peu nerveux au début et que ça transparaisse sur la photo. Mon rôle est de les mettre à l’aise et
de réagir à leurs poses spontanées. Le travail avec des
modèles que j’ai fait pendant un moment, m’aide à faire
vivre leurs positions de l’autre côté de l’appareil. Non,
“mets plutôt ta main là” ou “garde ton pied comme ça” ...
ne fonctionne plus vraiment techniquement. L’important
pour moi est de mettre les personnes en mouvement et
de les aider à se sentir bien. Je tiens aussi évidemment
compte de leurs souhaits. Préfère-t-on un reportage un
peu glamour ou veut-on paraître aussi naturel que possible ? Avec les tout-petits et enfants en bas âge, je fais le
clown, un shooting photo doit être pour eux une expérience. Leur spontanéité est la plus grande source d’un
shooting réussi.
Comment se passe finalement un shooting photo ? C’est vous qui choisissez le lieu, les vêtements, le décor ?

Tous ceux qui s’adressent à moi, viennent pour un
shooting mais les façons dont ça doit se passer sont
très diverses et c’est pourquoi l’on a besoin d’un entretien approfondi : quel lieu aime mon client ? Le style, les
couleurs, on discute de tout à l’avance. Un reportage en
extérieur ou plutôt en studio ? La plage ou les bois ? Avec
toute cette information, je laisse aller mon inspiration et
vais repérer des lieux, donne des conseils pour les vêtements et cherche de bons accessoires. Tout est minutieusement préparé afin que la séance de photo elle-même
puisse bien se passer.
Vos photos tournent surtout autour de la famille.
Vos photos de bébés sont très belles. Vos photos
sur Instagram dégagent un calme particulier, vous

25

B e au t i f u l M o m

Petit café chez

B e au t i f u l M o m

photographiez chaque bébé de manière unique. Où trouvez-vous
l’inspiration de ce rendu spécifique ?

“
Je ne m’arrête
que quand je
trouve que
l’ensemble a
une âme...
”

Je suis une âme romantique. Tout, vraiment tout peut m’inspirer : les films,
la musique, la danse, comme les expressions imagées de la vie quotidienne,
mon esprit est continuellement à la recherche d’une belle histoire pour l’ambiance d’un reportage.
Qu’est-ce qui se passe quand quelque chose vient contrarier ce
qui est prévu ? Le temps, un bébé en pleurs, une mauvaise journée
d’un tout-petit ?

Pour ce qui est des conditions météorologiques, je ne suis pas difficile.
Toutes les conditions météorologiques sont belles en photo, sauf la pluie...
personne ne veut de pluie “battante” sur ses photos. Il vaut mieux discuter
des reportages de nouveau-nés un peu avant la naissance car les photos typiques de nouveau-nés se font dans les toutes premières semaines. Les petits
enfants sont alors encore très souples et faciles à positionner. En plus, ils
n’ont en général pas encore d’éventuelles crampes, ni d’acné de bébé, etc…
Ce moment passé, les prises de vue sont plus des photos de “bébé”. Les
poses typiques de nouveau-nés ne sont alors plus possibles mais celles des
tout-petits sont aussi vraiment sympas dans leur genre. Les petits enfants
sont souvent déjà un peu plus alertes et l’on obtient parfois une belle
expression avec les yeux ouverts. Beaucoup de personnes prennent aussi
rendez-vous au moment où leur enfant peut s’assoir tout seul ou pour leur
tout premier anniversaire. Sinon, les trois caractéristiques principales d’un
bon photographe de bébés et petits-enfants sont : patience, patience et
patience.
Quand un reportage est-il réussi pour vous ?

Charlotte D’Hooghe
Photographe professionelle et
maman de deux. Directrice d’
About You Photography.
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Je suis très exigeante avec moi-même. Une belle photo doit raconter une
histoire, immortaliser un moment particulier. J’ai pris il n’y a pas longtemps,
une photo d’un papa qui accroupi, cueillait une fleur et la donnait à sa fille,
un vrai moment extrêmement émouvant. J’ai alors mitraillé. Mais il ne faut
pas pour autant sous-estimer la retouche-photo ultérieure : on doit ensuite
éliminer les mauvaises ombres et les plis des vêtements, la lumière doit
donner une certaine ambiance et la composition doit être “parfaite”. Je ne
m’arrête que quand je trouve que l’ensemble a une âme.
Je tiens évidemment compte des préférences de mes clients. Je les laisse
faire leur sélection et tiens compte de leur feedback. Je ne suis contente que
s’ils sont contents.

organic
cotton
180 cm
150 cm

45 cm x 35 cm

Coussins doomoo

doomoo buddy

doomoo softy

doomoo belly

Un monde de douceur et de confort !
•
Souples & moelleux
•
Tissu bi-élastique en coton organique ultra doux
•
Micro-billes extra fines & hyper silencieuses
•
Rechargeables

www.doomoo.com

doomoo relax cover
doomoo relax cover, permet de
transformer facilement le coussin
doomoo buddy ou doomoo softy en
un petit nid sécurisé pour bébé ou en
un petit pouf sympa pour les bambins.

2 in 1

doomoo relax cover
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La meilleure
forme

MY 7

Coussin de détente
et d’allaitement

Appui-tête et
zone d’allaitement
confortables grâce à
THERA-RHOMB®.
Soutien
optimal grâce
aux microperles
en polystyrène
expansé, hauteur
variable de
2 à 20 cm.

MY 7 réunit le meilleur des deux mondes
Il stabilise la tête et les épaules tout en relaxant la
colonne vertébrale et le bassin. La partie pour le
corps se compose de microperles en polystyrène
expansé et équilibre le corps. Ce coussin réduit le
risque de ronflements et vous aide à ne pas dormir
sur le ventre. MY 7 est indispensable pendant la
grossesse et après l’accouchement. Il vous apportera une aide précieuse pendant l’allaitement ou à
l’heure du biberon. Toxproof.

Découvrez plus de My 7 by Theraline
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Coussin Original
Ce coussin de détente et d’allaitement soutient et
détend dans toutes les positions. La densité des
microperles en polystyrène expansé apporte un
soutien optimal à la colonne vertébrale, au bassin,
aux genoux et aux jambes, surtout pendant la grossesse. Longueur idéale de 190 cm. Toxproof.

Un monde de
différence
Demi-lune Coussin
Petit coussin de détente et d’allaitement pratique
à emporter partout. S’utilise comme appui-tête ou
appui-nuque, aussi en voiture. Le dessus en peluche
et le dessous élastiqué donnent envie de se blottir
sur ce coussin polyvalent. Toxproof.
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Naïf no-nonsense skincare
Form Fix & Sit fix
Le coussin de relaxation et d’allaitement Form Fix dispose des
grains les plus fins pour votre meilleur confort. Le coussin s’adapte
à votre corps : idéal pour vous offrir le soutien dont vous avez besoin
pendant la grossesse, comme coussin d’allaitement ou simplement
pour vous détendre en position assise ou couchée. Form Fix se marie
avec n’importe quel intérieur parce qu’il est disponible dans de nombreuses couleurs. Grâce à la housse Sit Fix, vous pouvez transformer
très facilement le coussin Form Fix en un pouf pratique pour
votre tout-petit. www.babylonia.eu

Les produits Naïf nettoient et
soignent, sans substances
nocives. Ils conviennent à tous
les types de peau et de cheveux.

Les indispensables
pour maman
Carriwell
Une gamme de lingerie de
grossesse et d’allaitement
de qualité, abordable et
fonctionnelle. Spécialement
développée pour vous, en
tant que mère, et adaptée
à chaque phase de votre
grossesse et de votre
période d’allaitement.
www.babylonia.eu
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bijou de grossesse Bola
Après vingt semaines de grossesse, votre
bébé reconnaît votre voix, les battements de
votre cœur ainsi que d’autres sons. Notamment
les sons apaisants du bijou de grossesse de
Babylonia. Portez le Bola contre votre ventre
grâce à un long collier. À chaque mouvement, le
Bola émet un son apaisant. Un doux tintement
familier pour votre bébé – tant avant qu’après la
naissance. www.babylonia.eu

S

aviez-vous qu’il existe beaucoup d’applications pratiques pour femmes enceintes ? Super de savoir chaque jour ce qui change chez votre bébé et vous-même.
C’est aussi fantastique d’avoir l’impression d’être solidaire
avec les femmes enceintes du monde entier. Faites cependant
bien attention car beaucoup d’App ne cherchent qu’à obtenir
vos coordonnées (et celles de votre bébé) pour vous bombarder de publicité. Nous avons répertorié pour vous les applications les plus sympas et fiables !

Alimentation Puis-je
manger ou non ce
petit toast avec du
brie ? L’App Grossesse
& Alimentation (iOS &
Android, € 2,29) vous
répond vite !

Prénoms de bébé !
Recherchez un joli
prénom pour bébé
avec Les Jolis Prénoms
pour bébé. Consultez
la tendance de
10 000+ prénoms,
créez vos listes de
favoris et faites voter
sans dévoiler votre
choix (iOS et Android,
gratuit).

Musique pour le
fœtus : à partir de
la 16ème semaine,
les fœtus peuvent
entendre la musique. Les App Prenatal
Lullabies (Android) et
Prenatal Music (iOS)
proposent gratuitement de la musique
classique pour les
bébés.

Ecouter les battements du cœur Avec
My baby’s beat (iOS
et Android, 5,49 €),
vous pouvez écouter les battements du
cœur de votre bébé à
partir de la trentième
semaine de grossesse,
via le microphone de
votre smartphone.

Contractions Vous
en êtes là ? Avec l’App
gratuite Contraction
Timer (iOS et
Android), vous pouvez suivre la durée
et fréquence de vos
contractions.
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Applications pour
des mamans enceintes

DREAMS
goodnight

kiss

happy

&

sweet

for
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Mini berceau Alma
Berceau solide à petites roues, chic sophistiqué
sous le signe de la stabilité, solidité et économie
d’espace. Peut être utilisé jusqu’à l’âge d’1 an.
www.bloombaby.com
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Les petits bébés dorment 16 heures par jour. Il est donc logique de soigner un bon endroit où ils peuvent faire leurs siestes. Pendant la journée,
ce peut être simplement dans une écharpe de portage, leur nacelle de
poussette ou dans leur siège de voiture pour aller faire un tour. On choisit alors un coin de la salle de séjour confortable et douillet, éloigné de
trop de stimuli, pour récupérer avec papa ou maman à proximité.

I

ls apprennent plutôt le r y thme jour-nuit
quand vous leur faites faire leurs nuits dans
leur petit lit, berceau ou près de vous, dans un
lit à ouverture latérale placé à côté de vous. Chez
les partenaires Baby world, vous avez le choix
entre une multitude de ces petits meubles qui
vous charment, non seulement par leur fonctionnalité mais aussi par leur esthétique qui vous font
rêver.
Nous vous donnons ci-dessous les meilleurs conseils concernant l’acquisition d’un petit meuble
ou les conditions nocturnes optimales, pour que
votre bébé passe une bonne nuit de sommeil en
sécurité.

Berceau à roulettes Maxi
Votre bébé peut dormir en toute
sécurité jusqu’à 7 mois dans ce
berceau à grand couchage, ciel
de lit haut et clair et garniture
aérée. La sécurité est assurée
jusqu’à ce que votre bébé
puisse se redresser. Maxi est un
produit de qualité supérieure,
fabriqué en Allemagne.
www.christianewegner.de

Un berceau

Un berceau est joli et douillet et vous en avez de
toutes les formes. On peut facilement déplacer un
berceau d’une chambre à l’autre car il est léger et
a généralement des roulettes. Chez Babyworld,
vous ne trouvez que des berceaux homologués
car nous faisons attention aux normes de sécurité
réglementaires comme les dimensions et la position de bascule verrouillable. Vous faites attention à ce que les roulettes du berceau soient toujours verrouillées quand votre bébé est dans le
berceau ? Et à ce que le matelas soit bien adapté et
ait minimum 8 cm d’épaisseur ? En général, on se
sert d’un berceau quleques 6 mois. Dès que votre
enfant peut se redresser, vous ne pouvez plus utiliser de berceau car il pourrait bel et bien basculer
lorsque l’enfant s’y redresse.

Lit pour jumeaux Carlos
Son couchage spacieux de 88 x
73 cm, est suffisant pour 2 bébés
jusqu’à 7 mois. Avec ses roulettes et accès par portes standard,
ce petit lit peut aussi être placé
à côté de votre lit. Il a le meilleur
des matelas en mousse froide,
un cadre et des roulettes faits
pour les sols parquetés. Garantie
de qualité allemande.
www.christianewegner.de
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Dodo,
l’enfant do...

SLeeptime

Un berceau suspendu ou un hamac

Un berceau suspendu doit répondre aux mêmes exigences qu’un berceau ordinaire. Veillez à ce que le berceau
pende bien droit. Un berceau suspendu est une belle
décoration dans la salle de séjour et les mouvements de
la nacelle calment votre enfant. Chez un hamac il faut
veillir que votre enfant ne repose pas avec le menton
sur la poitrine, ceci pourrait entraver son respiration. Il
existe des système ou ceci n’est pas du tout le cas. Notre
favorit dans ce genre des hamac est le système origami
de Hangloose.
Un petit lit de bébé

Les dimensions les plus courantes d’un petit lit de
bébé sont 60 x 120 cm et 70 x 140 cm, une marge de
20 cm dans la longueur est recommandée pour votre
petit enfant. Prenez en compte le fait qu’un bébé déménage dans un lit d’enfant vers 2-3 ans. Il mesure alors
en général dans les 88 cm et les deux tailles de lit conviennent donc largement. Nos petits lits répondent aux
normes européennes de sécurité EN716. Vous devez
vous-mêmes veiller à ce qu’aucun objet indépendant
ne repose dans le lit ou n’y soit suspendu, et à régler
la hauteur du sommier dans sa position la plus basse
quand votre bébé commence à se redresser en se tenant
aux barreaux. Un petit oreiller et une couette ne sont
recommandés qu’à partir de l’âge de 2 ans. Utilisez
plutôt une couverture et un petit drap et bordez bien le
lit et surtout court, pour que ses bouts de pieds n’atteignent pas le pied du lit. Encore mieux : utilisez un bon
sac de couchage bien à sa taille. La température idéale
de la chambre est entre 16°C et 18°C.
Un lit à ouverture latérale

Sebra
Sebra Interior confortable au lit, le linge de lit, GOTS
certifié pour un sommeil superdoux. www.sebra.dk

Chicco Next2me Dream
Le berceau cododo qui s’ouvre et
se referme d’une seule main.
www.chicco.be
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Les pédiatres recommandent qu’un enfant dorme effectivement jusqu’à l’âge de 6 mois à 1 ans dans l’espace où
les parents sont aussi présents. Pendant la journée, c’est
sans doute le cas. La nuit, vous mettez le berceau ou
petit lit dans votre chambre. Mais le plus pratique est et
reste un lit à ouverture latérale, appelé aussi lit de chevet. C’est un berceau avec un côté rabattable que l’on
accroche au côté latéral du lit des parents. Vous pouvez
alors facilement nourrir ou câliner votre bébé. Tout le
monde a sa place sans se gêner les uns les autres. Une
petite barrière intermédiaire empêche que votre bébé
ne roule ou se retrouve dans votre lit ou entre les 2
matelas. En général, on peut mettre le lit à ouverture
latérale en position inclinée pour favoriser la digestion.
Un avantage supplémentaire est que vous pouvez l’utiliser comme lit de voyage car il se monte et démonte
facilement. A partir de 6 mois, vous le transformez en
lit d’enfant qui peut être mis en position plus basse car
votre bébé devient plus remuant et peut commencer à
se redresser. Vous pouvez aussi continuer à le mettre
contre votre lit si vous le souhaitez. Les avantages de
dormir dans le même espace sont légion : le lien entre
les parents et l’enfant en est renforcé, tout le monde
dort mieux et dort plus, vous pouvez nourrir et surveiller votre enfant, ça favorise avantageusement à long
terme le développement de l’équilibre affectif et social
de votre enfant.

SLeeptime

Beaucoup plus
que seulement
pratique

Cozee Beside Crib
Le beau lit de chevet qui la nuit, se fixe facilement et en toute sécurité à votre
lit, sert de berceau pendant la journée dans la salle de séjour. Vous emportez aussi le Cozee en déplacement, il est pliable et dépliable en un minimum
de temps. Avec les côtés latéraux en gaze, vous êtes sûrs d’une bonne circulation de l’air. Le réglage en hauteur et l’inclinaison dépendent de la fixation
à votre lit et favorisent une meilleure digestion de votre bébé. Livré avec sac
de voyage, matelas en mousse et étagère de rangement pratique.
www.topmark.com
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Le berceau pour
dormir côte-à-côte
avec bébé

Berceau Cododo

Des accessoires Chicco Next2Me assortis…
pour des nuits toujours plus jolies.
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Berceau indépendant

Les bénéfices du Chicco Next2Me :
• Système de fixation simple et sûr pour attacher
solidement le berceau.
• Compatible avec tous les lits, même ceux avec tiroirs.
• Hauteur réglable sur 6 positions pour s’adapter
parfaitement à la hauteur du lit des parents.
• Inclinable pour faciliter la digestion, ou permettre
à bébé de mieux respirer.
• Matelas doux et respirant.
• Pratique : 2 roues pour le déplacer facilement.
• Compact et facile à transporter avec son sac de
transport.
• Facilement transformable du cododo en
berceau indépendant.

www.chicco.be
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Commencer
sa vie dans
un hamac...
La parole à Papa Daan, fier
designer d’Hangloose Baby.

Grâce aux lignes de
capitonnage, vous pouvez
plier le tapis et en faire
un nid de bébé.
www.hangloosebaby.com

Je suis papa Daan d’Hangloose Baby, père de deux fils : Ziggy, 10 ans et
Django, 7 ans. Ma femme s’appelle Tanja et je suis en ce moment responsable de la réalisation de mon rêve.
A la naissance de notre premier fils, ça me posait un problème de voir mon
bébé attaché dans son relax, sa petite chaise, ou même dans son lit. Il avait
déjà du mal à s’étirer et faisait encore beaucoup de mouvements involontaires. C’était important pour moi de laisser autant de liberté de mouvement possible à mon fils pour qu’il se développe, symboliquement et à ce
moment-là aussi très réellement.
Notre recherche d’un produit adapté n’a hélas rien donné. De nombreuses années après, j’ai vu chez mon voisin, dans le parc de son nouveau-né,
un hamac carré qu’il avait fabriqué lui-même en tissu éponge et j’ai tout de
suite su que c’était la réponse à ma quête de jadis. Son enfant reposait en
sécurité, était libre et avait l’air d’être à son aise. Il était couché en position
allongée droite.
Avec quatre autres papas, j’ai continué à développer ce tissu éponge jusqu’à ce qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui : un tapis multifonctionnel qui
sert de hamac, tapis de parc, tapis de jeu, appelez-le comme vous voulez...
Il est composé de plusieurs couches et matériels pour la solidité et la flexibilité. La couche supérieure est inspirée de l’art du pliage japonais. Grâce
aux lignes de capitonnage, vous pouvez plier votre tapis et en faire un nid
de bébé.

Daan Ledeboer
Designer et papa de
Ziggy (10) et Django (7).

Hangloose Baby est sûr, doux et a l’air de protéger. Votre enfant est étendu
en position allongée droite et peut bouger et se développer librement. Ce
qui est aussi sympa les premiers temps est de ne plus avoir besoin de se
baisser pour prendre son enfant.
Désolé Ziggy de ne pas y avoir pensé plus tôt. Dans vingt ans, tes enfants
seront peut-être bien des Hangloose Baby’s.
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Nautis

On craque pour cette collection !
La nouvelle collection Nautis, de la marque Vox fait en exclusivitée pour les
partenaires Babyworld. Elle est d’un design Scandinave intemporel qui combine fonctionnalité avec simplicité. La collection se démarque par la chaleur du
chêne massif, revisitant ainsi les meubles traditionnels. Un vrai coup de coeur
pour la chambre de votre enfant. La collection est disponible en deux couleurs :
blanc et gris. Le lit est disponible en deux dimensions : 60x120 cm et en tant
que lit évolutif de 70x140 cm.
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Lounge Blanc
A la fois contemporaine avec ses lignes droites, et vintage avec ses
jolis pieds en finition bois, la collection Lounge Blanc crée une espace
pure pour le développement de votre enfant. La collection permettra
de garder les choses bien rangées et procurer un sentiment de sécurité avec ses formes solides, tout en laissant de la place pour jouer. La
collection est composée d’un lit bébé de 60x120 cm ou un lit évolutif
70x140 cm, une commode à langer et une armoire 2 portes.
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LUKAS

Produits élégants
en bois avec coins
arrondis

Lit Lukas
Avec coins arrondis et barreaux ronds.
Disponible en blanc,
bouleau et seal grey.
Option : côté pour bambin comme accessoire.

GRANDE COMMODE LUKAS
Avec plan à langer, tiroirs
avec rails téléscopiques.

parc Lukas
Parc avec barreaux ronds. Possibilité de placer un tiroir avec
couverture en dessous du parc, en vente comme accessoire.
Disponible en blanc, bouleau nature, warm grey et seal grey.

TABLE A LANGER LOFT
En couleur duo, bouleau huilé et blanc.
Aussi disponible en
bouleau nature, blanc
et seal grey.

BEDSIDE CRIB LOFT
Côté réglable et ajustable en hauteur de
votre lit. Design lisse avec barreaux larges. Roues avec fraines. Plus tard utilisable
comme petit banc.
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SCANDY
Scandy, chambre Scandinavique intemporelle en bouleau peint en blanc. Moulures lisses comme poignées.
Espace de rangement en abondance dans la commode
à tiroirs et l’armoire. www.mikaelfalk.be

LIT SCANDY
Lit bébé 70x140 cm. Côtés avec barreaux plats.
Transformable en lit junior 70x140 cm (photo).

Sun Bedside Crib

Country

Berceau Retro en blanc

Petit lit réglable en hauteur, côté coulissant à placer à côté d’un grand lit.
Plus tard utilisable comme petit banc.

Berceau en bois de bouleau,
montage simple sans vis.

Petit lit douillet en bouleau durable,
avec des barreaux plats et des côtés
arrondis. (40 x 90cm)
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LINEA WHITE

TRENDY GRIFFIN GREY

INDIGO WHITE

INDIGO MOONSHADOW

SLeeptime

www.quax.eu
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www.quax.eu
Collection textile Tender/Pluche Nina

Bed Hip Moonshadow
Collection textile Dino

Box Hip White

Bed Sunny White

Collection textile Tricot cable Honey
45
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Un intérieur moderne
jusque dans les détails

Parc Nordic de Quax
Noyer : “La” couleur design des meubles selon les gourous de la mode !
Babyworld l’a ! Avec ce parc puriste à barreaux droits de Quax, nous
répondons aux plus exigeants amateurs de mode de nos clients.
www.quax.eu
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Collection Tricot
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OBTENEZ L’EXPÉRIENCE SEBRA COMPLÈTE
EXPLOREZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE

DESIGN DANOIS
Sécurité et qualité à l’intérieur des enfants

Lorsque vous sélectionnez un produit chez Sebra, vous choisissez une
marque de design d’intérieur dédiée aux enfants danois, axée sur la
sécurité, la fonctionnalité et la qualité.
La gamme Sebra est caractérisée par une simplicité Scandinave, et la
majorité de la collection est faite de matériaux authentiques - y compris
le bois, la laine et le coton biologique.
4

3

1
2

5

6

11

14
12

9

10

7

13

15

8

1. Peluche lapin 2. Attache sucette 3. Hochet champignon 4. Jouet musical en peluche 5. Coussin à langer 6. I Shine, lampe
7. Chaise de papillon Sebra 8. Tapis 9. Table à langer Sebra 10. Scooter Sebra 11. Tirer de jouet, dino 12. Lit Sebra, bébé et junior
13. Draps de lit 14. Ligne de drapeau 15. Sac à dos
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La production des peaux de mouton colorées naturelles de Dyreskinn® se fait d’une
façon écologique. La production a lieu en Europe; les peaux de mouton viennent du
Royaume-Uni, la Scandinavie, les Pays-Bas et l’Allemagne. Les animaux ne sont pas
tués pour leur fourrure. La peau est un produit résiduel de la production de viande.

www.dyreskinn.nl
Dyreskinn

Dyreskinn

“Everybunny needs somebunny
sometimes”

Bunny

if you can
dream it
you can
do it

Mickey

“Wherever I wander,
wherever I roam,
I couldn’t be fonder
of my big home”

Mowgli
www.plumplum.be

Inspirez-vous de la chambre
d’enfant Scandinave chez FLEXA
www.flexaworld.com

Cloud, cette collection de
Baby’s Only est raffinée et légère.
Un sentiment doux et souple grâce à la
production 100% tricotée. Léger et chaud
en même temps. Cloud est disponible dans
les couleur classic rose, gris, olive, indigo et
lavande. Des tons pastels aux allures
françaises. Donnez à votre chambre de
bébé et à tous vos accessoires un aspect
luxueux avec Cloud. Une collection
incontournable !

Nouvelle collection
Sparkle est brillante!
Cette collection combine le
tricot doux dans des couleurs
douces avec un peu de splendeur subtile. Une nouvelle
collection brillante ! Cette
collection comprend plusieurs
articles comme des couvertures,
des tapis de parc, des
accessoires de décoration et
beaucoup plus. Tous les articles
sont disponibles dans des
nouvelles couleurs comme
gold-ivory melee, silver-pink
melee et silver-grey melee.

www.babysonly.nl

EXCLUSIVE

COLLECTION
Diamond
Stone

Le coloris gris chaleureux, parsemé d’une structure aux reflets
brillants et subtiles crée une atmosphère de rêverie où chaque
petit se sentira comme dans un cocon. La collection convient à
tous les intérieurs et se marie à merveille avec les différentes imprimés déjà existants. Retrouver tous les produits pour le lit, le bain, le
repas et les sorties ! Exclusive jusqu’ au août 2018 !

Capturing
the beauty of
pure innocence

Diamond Stone

Découvrez également les autres collections:

sirène
grey

grey
birds

dots

cars

cosmos

cui cui

gold
blossom

pink
flow

blue
flow

diamond diamond diamond diamond
ivory
anthracite
stone
white

blue
ribbons

slim
stripes

powder
stripes

Une large gamme
de produits raffinés
Les Rêves d’Anaïs c’est l’expression de l’innocence
d’un nouveau-né combinée à une offre raffinée
de produits de literie et accessoires de puériculture.
L’offre est caractérisée par des collections unies,
de tonalité classique en association avec de
imprimés subtiles donnant une touche de fraîcheur
et d’originalité.
Plongez dans le monde féérique
et doux de Les Rêves d’Anaïs.

Douceur
incomparable
Toutes les collections sont faites
à partir de matériaux de haute
qualité avec une douceur inégalée.
Ces caractéristiques sont combinées avec
l’élaboration de produits sophistiqués
permettant ainsi d’offrir une belle gamme de
produits pour le sommeil et les soins.
C’est ainsi que Les Rêves d’Anaïs créent le
cocon parfait pour tous les petits boutchous
pour découvrir le monde sans soucis.

Cosmos

Cui Cui

Pink flow & Blue flow

lesrevesdanais.com

/

facebook.com/lesrevesdanais

Gold Blossom

/

instagram.com/lesreves.danais
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Les bébés aiment avoir bien chaud mais la prudence est
cependant requise ! Envelopper trop chaudment les bébés n’est pas dépourvu du risque d’hyperthermie.

U

n joli body, un sac de couchage chaud, un petit
bonnet. Les tout nouveaux parents veillent à ce
que leur bébé soit bien chaudement emmailloté
pendant la nuit. Ils veulent toujours le meilleur pour leur
petit trésor mais les pédiatres voient les choses autrement. Ils éliminent toujours au moins un accessoire : “Je
ne peux que déconseiller un petit bonnet pour dormir”
dit le pédiatre Andreas Busse. Les enfants dans un sac de
couchage ne peuvent réguler leur chaleur corporelle que
par la tête, c’est pourquoi un bébé peut avoir une hyperthermie dans un sac de couchage trop chaud. ”Dans les
cas les plus graves, cela peut se terminer par la mort de
l’enfant” dit le docteur Busse. De plus, le système thermique du bébé est encore en plein développement et ils sont
en grande partie dépendants de la température environnante. Dans la chambre à coucher, il n’est pas non plus
la peine de mettre le chauffage, une température de 18°C
suffit, 15° C sont par contre insuffisants. Le sac de couchage ou la petite couverture doivent être adaptés à la
température environnante et à la saison.
Chez les adultes, la transpiration et un fort flux sanguin
cutané assurent la régulation thermique du corps. Chez
les enfants, ça ne se passe que dans une moindre mesure.
Leurs petits capillaires ne sont pas encore complètement
développés et ne peuvent pas encore envoyer le sang en
direction de la peau.
“L’hypothermie arrive relativement peu, mais l’hyperthermie arrive bien trop souvent et justement dans

les familles les plus attentives” déclare l’interniste
Nonnemacher.
Quand un petit enfant est habillé trop chaudement ?
Beaucoup de bébés ont souvent les mains froides et des
frissons. De plus, la température préférée des bébés se
détermine aussi individuellement que chez les adultes.
Cette préférence ne peut pourtant pas être exprimée. Il
faut tâter leur nuque, vérifier que leur température ne soit
ni trop chaude ni trop froide et qu’il n’y ait pas de gouttelettes de transpiration ; vous pouvez alors en déduire que
tout va bien mais on ne peut pas le contrôler toute la nuit.
Il existe aussi heureusement une manière scientifique de veiller au confort de sommeil sûr de votre bébé.
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Bien emmailloter
ou justement pas ?
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Le maintien de la chaleur dans les fibres est exprimé en
valeurs TOG. C’est un indicateur universel qui signifie
Thermal Overall Grade. Plus la valeur TOG est élevée,
plus il est difficile à la chaleur de s’échapper à travers le
tissu. Plus la valeur TOG est basse, plus on a de pertes
de chaleur. En totalisant les valeurs TOG des différents
vêtements et du linge de lit, vous pouvez vous-mêmes calculer cette valeur. C’est un moyen, un avis, car d’autres
facteurs comme la température environnante, la saison et
la chaleur du corps jouent aussi un rôle. Pour le confort
de sommeil sûr de votre bébé, vous pouvez adopter une
valeur standard allant jusqu’à 3.0 TOG dans une chambre
d’une température de 16 à 18° C. Vous trouvez dans le
petit encadré, les valeurs TOG moyennes par vêtement ou
élément de literie.
Dès que les enfants ont un âge suffisamment avancé
pour s’en plaindre, le plus grand danger est écarté. Bien
qu’un enfant d’un an soit clairement plus sensible à la
chaleur qu’un adulte, il peut déjà manifester que quelque
chose ne va pas. Il peut aussi se gratter sous la couverture
s’il fait trop chaud. Et tout danger est alors écarté !

SOMMAIRE DES VALEURS TOG
Valeurs TOG des vêtements et éléments de literie
Body
Draps
Couette
Petite couverture d’1 épaisseur
Sac de couchage d’été
Sac de couchage d’hiver
Lange
Couche

0.2 TOG
0.2 TOG
8.0 TOG
2.0 TOG
0.3 – 1.0 TOG
2.5 – 3.5 TOG
0.2 – 2.9 TOG
0.5 TOG

Combinaison de vêtement et linge de lit en fonction de la température
environnante.
Température de la pièce 		
Valeurs totales TOG conseillées 		
16-19°C		
2.7			
20-22°C		
2.0
23-24°C		
1.0
+24°C		
0.5
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Les meilleurs sacs d’emmaillotage, sacs de
couchage et pyjamas - particulièrement beaux
et très simples à utiliser. Tous les produits
ergoPouch sont confectionnés dans des matières
100 % naturelles, comme le coton biologique,
le bambou et la laine mérinos. La doublure des
sacs de couchage est également entièrement
naturelle. Un détail qui a toute son importance,
car cela favorise vraiment le sommeil des enfants.

BREATHABLE
natural fibres

SKIN FRIENDLY
and so soft

ANTIBACTERIAL

HYPOALLERGENIC
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Met de Magig Bag® van Bemini® kan de baby
veilig slapen, bewegen en reizen.

Ce veritable nid douillet se décline dans 4 tailles spécifiquement adaptées aux besoins et au confort de bébé
qui pourra évoluer à son aise sans jamais se découvrir.

0.3m

H APP Y H AN DS

0 – 3m

– 24 m
6 . 24 m

SE CU R I T Y
OPEN I NG VOOR
V EI LIG H EI DS G OR DEL S

E A SY Z I P
D U B B ELE R I TS

DE TACHABLE
AFN E E M B A R E MO U WE N

70 – 90 cm70 . 90 cm

ELASTIC EL A STI C
V E R S TE LB A R E
Taille
E L A S TI S C H E
élastiqué TAI LLE
reglable

SE CU R I T Y

S C H E I DB AR E B E N E N

H APP Y F EE T

HAPPY HANDS
Mouffles incorporées

45 – 64 cm

DETACHABLE
Manches amovibles

SECURITY
Jambes séparables

I N B EG R EPEN WAN TEN

45 . 65 cm

E

past zijn aan de behoeftes en het comfort van een baby die op
6
zijn gemak kan evolueren zonder de slaapzak uit te trekken.
Les fonctionnalités

3.9 m

55 . 80 cm

3 – 9m

18 . 36 m

DETACHABLE
Manches
amovibles
D E TACHABLE

18 – 36 m
80 . 100 cm

AF N EE M B A R E MO U WE N

EASY ZIP
Double curseur

DE TACH ABLE

E L A STI C
ELASTIC
TailleV E R S TE LB A R E
E L A S TI S C H E
élastiqué
TAI LLE
reglable

AFN EEM B AR E MO U W E N

SE CU R I T Y

S C HSECURITY
EI DB AR E B EN EN

55 – 80 cm

O PE N I N G VO O R VO E TJ E S

HAPPY FEET
Passe pieds

70 – 90 cm

SECURITY
Ouverture
pour ceintures

T CHO

IC

Le MAGIC BAG® de Bemini® permet à
De functies
bébé
de dormir, bouger et voyager
echt gezellige
nestje bestaat in 4 maten die speciaal aangeen Dit
toute
sécurité.

ES

B
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De onontbeerlijke splaazak
L’indispensable
gigoteuse

DETACHABLE
Manches
amovibles

Jambes séparables

SE CU R I T Y

S C H E I DB AR E B E N E N

SECURITY
Jambes
séparables

ADJUSTABLE
Ajustable en
longueur
ADJUSTABLE
V ER S TE LB A R E LE NGTE

HAPP Y F EE T

OPEN I NG VOOR VOE TJE S

HAPPY FEET
Passe pieds

E A SY Z I P

OPEN I NG VA N E E N KA N T

HAPPYHFEET
APP Y F E E T
Passe pieds
O PE N I N G VO O R VO E TJ E S

EASY ZIP
Ouverture côté

Le TOG

TOG

Met
de TOG-indicatie kunt u de thermische weerstand van de
Le
TOG
slaapzak
identificeren.
L’indice TOG
vous permettra d’identifier la résistance thermique
De Bemini® modellen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen
du sac de couchage. Les modèles Bemini® se déclinent dans
die op de juiste manier op de verschillende seizoenen reageren.
diverses matières répondant adéquatement aux différentes
Al onze kwaliteiten zijn in het laboratorium getest.
saisons. Toutes nos qualités sont testées en laboratoire.
La qualité Oeko-tex
OEKO-TEX
quality

Tous les produits Bemini® portent le label OEK-TEX afin de resAlle Bemini® producten dragen het OEKO-Tex-label om de zachte
pecter la peau délicate de votre bébé dès sa naissance !

huid van uw baby vanaf de geboorte te respecteren.
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Le Magic Bag®

1

2

5
3

6

7

4

8
1. Couverture ouattée Signature 2. Textile de lit Gouttes de pluie 3. Hochet Feuilles 4. Mobile musicale Paon
5. Textile de lit Feuilles Séchées 6. Mousseline multifonctionelle 7. Tapis à langer Feuilles Séchées
8. Lit bébé Arlequin 9. Commode à langer Arlequin

9
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Organic, timeless design
for babies and children

L’origine de coeur de Cam Cam Copenhagen est née de l’amour pour bébés et enfants et de la
conviction qu’ils méritent que le meilleur, que leur entourage est tellement important comme elle
leurs influence à partir du tout début. L’accent de base de Cam Cam Copenhagen est mis sur la
durabilité, c.à.d. la production biologique, la qualité du matériel et le design durable, ce qui sera
longement apprécié par des générations à venir.
Cam Cam Copenhagen est une entreprise certifiée GOTS. Cela signifie que nous suivons les
législations pour la production biologique et la responsibilité sociale.

www.camcamcopenhagen.com
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Enjoy the endless
imagination of your
child, while playing,
learning and growing
together!

Découvrez également les autres collections:

balloon
turquoise

clouds

diabolo

cats

crocodiles

cheetah

bananas

sheep

confetti

play

bingo

granite
grey

midnight
blue

sand
beige

blush
rose
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La coopération avec
Atelier Bingo met en
avant l’imagination
et la créativité
Ensemble avec le talentueux Atelier Bingo, Trixie a
créé un imprimé où l’inspiration, l’imagination sans
limites et la créativité étaient au cœur du travail.
Cette toute nouvelle collection aux couleurs originales
et aux formes excentriques, stimule tous les sens!
Cette collection est disponible dans
tous les produits Trixie.

Découvrez toutes
nos imprimés colorés!
En plus de toutes les must-haves pour la chambre à
coucher, vous pouvez également trouver chez Trixie
des articles de bain et de soins de qualité, tous
les indispensables pour le repas, de beaux
accessoires pour les balades et des cartables et
sacs à dos pour le premier jour d’école!

Spark your imagination, discover us online!
trixie-baby.com • facebook.com/trixie.baby.baby • instagram.com/trixie.baby
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Un matelas,
un bon investissement
Un bébé dort environ 15 heures par jour et il se trouve que vous n’êtes
justement pas toujours présents à côté de votre bébé quand il dort.
Investir dans la sécurité, ventilation et ergonomie de votre enfant pendant son sommeil, est un choix judicieux. Du reste, un matelas d’enfant
dure longtemps quand on pense qu’un enfant a besoin de dormir plus
de deux fois plus qu’un adulte, ceci jusqu’à ce que votre enfant pèse 13
kg, soit jusqu’à environ deux ans. C’est aussi précisément le moment où
l’on doit échanger son lit de bébé contre un lit d’enfant.
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SECURITE
Il s’agit surtout des dimensions

Un matelas de petit lit ou de berceau doit être parfaitement
adapté. Il ne doit pas y avoir plus de 3 cm de jeu entre le matelas
et le bord du lit. Vous évitez ainsi que le bras ou la jambe de votre
bébé se coince entre le matelas et le bord du lit. L’épaisseur du
matelas joue aussi un rôle : un matelas mince peut facilement se
déformer, se soulever ou glisser et votre enfant peut alors s’étouffer. Le matelas ne doit pas arriver trop haut. Il doit y avoir au
moins 20 cm de hauteur entre le côté supérieur du matelas et le
bord supérieur du lit en position haute du sommier et 50 cm en
position basse du sommier.
SOUTIEN
Il est relié à la solidité du matelas

Le matelas doit être suffisamment solide pour une utilisation
permanente. Il ne doit avoir aucun trou ni bosse. Le matelas doit
être résistant et offrir suffisamment de soutien. Votre enfant ne
doit pas reposer dans un trou. La règle de base est qu’un bébé ne
doit pas s’enfoncer à plus de 3 cm de profondeur dans le matelas.
Vous pouvez tester la solidité dans le magasin en pressant avec le
plat de votre main et en simulant ainsi la pression de la tête. Le
matelas ne doit pas s’affaisser de plus d’1 à 2 cm lors d’une légère
pression du plat de votre main.
Il n’est pas question de zones de soutien dans un matelas d’enfant. Un enfant n’ayant pas encore atteint sa taille définitive, il ne
reposerait jamais sur les bonnes zones. Ce n’est qu’autour de 12
ans que votre enfant est assez grand pour bien profiter des zones
d’un matelas.
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E

On vend beaucoup de matelas de différentes qualités avec
chacune ses avantages et inconvénients. Nous vous énumérons ci-après les plus importants, en commençant par
les attributs auxquels il faut faire attention lors de l’achat d’un
matelas de bébé ou d’enfant. Les critères les plus importants
pour un matelas sont la sécurité, la ventilation et le soutien.

Les critères les
plus importants
auxquels vous
devez faire
attention lors
de l’achat d’un
matelas de bébé
sont la sécurité,
la ventilation et
le soutien.

VENTILATION
le coutil du matelas en est le premier responsable

Les petits accidents font partie de la croissance des enfants
comme une couche qui fuit ou du lait recraché. Les enfants
transpirent aussi beaucoup pendant la nuit et la régulation de
la chaleur d’un bébé n’étant pas encore complètement développée, il est du coup très pratique de pouvoir laver le coutil d’un
matelas d’enfant. Il faut que cette humidité puisse bien s’évaporer sinon des bactéries et moisissures apparaissent très vite. De
nombreux fournisseurs traitent aussi les matelas contre les acariens, bactéries et moisissures. Une housse amovible et lavable
à 60° C est pratique, vous combattez alors les acariens et toutes sortes de bactéries et gardez votre matelas propre et antibactérien. Si la housse a une infrastructure nid d’abeille en matière élastique qui permet la circulation d’air, la ventilation est
optimale.
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La marque ABZ, “Le” spécialiste belge en production et innovation de matelas de qualité, propose un éventail de matelas d’enfant dont ils sont très fiers. Babyworld vous propose en permanence leur collection standard qui s’appuie sur l’un des piliers
auxquels vous devez faire attention lors de votre achat : sécurité, soutien et ventilation. Besoin d’un petit matelas pour un
petit lit spécial bébé ou un parc ? Chez Babyworld, vous êtes à la
bonne adresse pour en obtenir un de la meilleure norme de qualité d’ABZ et être livré dans les meilleurs délais.
ABZ relie ses matelas standard au monde animalier, chacun avec
ses propres caractéristiques. Chacun de ces standards est finalisé pour Babyworld, avec une housse en Tencel antiallergique,
climatisant et lavable à 60°C.
Polyéther, standard solide

L’ours brun est le symbole de la force et du courage, il est
connu pour sa forte corpulence. La qualité supérieure de mousse
de polyéther d’ABZ a une densité élevée afin qu’il reste ferme et
ne se déforme pas, une nécessité quand on sait qu’un bébé dort
16 heures par jour.
Ressorts de poche, le meilleur ressort interne du marché

Les kangourous sont des animaux de poche, super protectrices pour leurs petits. Ils sont forts et souples, tout comme
s’ils sautaient sur des ressorts. Ce matelas de ressorts de poche
assure la protection par son confort décubitus idéal. Les ressorts
fournissent littéralement une forte résistance. Ils sont remplis
d’air, donc de ventilation parfaite. Les ressorts de poche sont
emballées séparément et ne peuvent pas se coincer. Le matelas
est également recouvert d’une couche en mousse froide de haute
technologie.
Latex naturel, plus que du simple caoutchouc

Connaissez-vous le paresseux ? Il est suspendu dans un
arbre la plus grande partie de la journée. Son habitat est la forêt
humide d’un climat subtropical. Ce n’est pas pour rien que le
matelas en latex d’ABZ est relié à cet animal qui représente endurance, élasticité et souplesse.
Mousse froide, la haute technologie parmi les matelas

La panthère blanche est connue pour son intelligence, sa
souplesse et son unicité. Votre enfant est aussi unique et mérite
le meilleur. La mousse froide est un produit intelligent à élasticité durable, grande densité et d‘une résistance unique. Le résultat est une grande régulation de l’humidité, idéale pour les bébés
dont la régulation de la température n’est pas encore complètement développée.
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pour un climat
de sommeil sain

Airgosafe
Surmatelas unique, aéré et d’une douceur incomparable pour les petits
matelas de bébé afin d’éviter surchauffe et refroidissement. La couche
inférieure du surmatelas sert d’alèse de matelas et est donc imperméable à toute humidité et par conséquent très hygiénique. Existe en tous
formats de berceaux, parcs et lits jusqu’aux formats junior et adulte.
www.airgosafe.be
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Un sommeil
serein ?
EXCLUSIvement chez BABYWORLDTUIT
GRA
Draps housse Tencel
ncel!
avec Wash Cot ton Te

couvertures
Mythos propose des couvertures et couettes de qualité
supérieure confectionnées en 100% coton, Tencel ou
Bambou avec Aloe Vera. Les couvertures sont antiallergiques, régulatrices de chaleur et d’humidité, fongicides et ne contiennent aucune substance nocive.
www.unicell.be
Tencel® est aussi doux que la soie,
solide comme le polyester, aussi facile
pour l’entretien que l’acrylique, frais et
agréable, aussi chaud que la laine, et
bien plus absorbant encore que
le coton. Pour faire simple, la
fibre est poreuse.
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BabyNomade®
Couverture préformée à utiliser dès la naissance. Sans manches, avec nid à jambes. De quoi envelopper rapidement et
facilement votre bébé. Ouverture à glissière réversible pour
sièges-auto à 3 et 5 points. Six matières de qualité déclinées
en plusieurs coloris et sélectionnées pour leur douceur, leur
confort, leur chaleur et leur finesse. Egalement très pratique
dans le siège auto et le porte bébé.
www.redcastle.fr

Miracle Blanket®
Ce produit qui rassure les parents
quand bébé dort. Son design unique
procure confort et chaleur à votre bébé.
La Couverture Miracle® soulage les coliques et aide votre enfant à trouver le
sommeil. En limitant la liberté de mouvement, elle recrée les sensations dans
l’utérus. Votre bébé se sent rassuré et
s’endort paisiblement. La Couverture
Miracle® est utilisable jusqu’à env. 14
semaines. www.redcastle.fr

Cocoonababy®
Le Cocoonababy® ergonomique pour nouveau-nés
facilite la transition entre le confort de l’utérus et la
réalité des premiers mois. S’utilise jusqu’à environ 4
mois. Cocoonababy® améliore la qualité et la durée
du sommeil, réduit les reflux et le risque de tête
plate et limite le réflexe de Moro. Drap-housse et
Cocoonacover disponibles séparément.
www.redcastle.fr

Petit oreiller pour votre bébé
Bien qu’il n’en ait pas vraiment besoin, un
petit oreiller léger peut merveilleusement éviter un aplatissement de la tête. Il est sûr parce
qu’il a une structure en 3D, hygiénique parce
qu’il est lavable en machine et pratique car il
existe en 2 tailles. www.theraline.de
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Supreme Sleep Plus

Absoplus

Supreme Sleep

Rest Easy

disponible en 2 dimensions

disponible en 2 dimensions

NEW

Baby Sleep

Multi Sleep

doomoo basics propose une gamme d’articles comfortables et innovants destinés à
améliorer la qualité de sommeil des tout petits.

www.doomoo.com

96%
TENCEL®

S WEET D R E A M S

MISS PRINCESS
&
LITTLE FROG

100% NATUREL
REGULE LA TEMPERATURE
ANTI-ALLERGIQUE
ANTI-ACARIEN, RESISTANT
DOUX ET SOYEUX
PRODUCTION ECOLOGIQUE
FACILE D’ENTRETIEN
SET HOUSSE DE COUETTE ET OREILLER

100%
TENCEL®

M AD E
I N EU R O P E

100%
TENCEL®

COUVERTURE DÈS LA NAISSANCE

• couverture 100% naturelle
• anti-allergique et anti-acarien
• facile d’entretien
• peut-être utilisée dès la naissance

... WHAT ELSE!

LES COUETTES EN TENCEL®

MIS SPRINCES SANDLIT TLEFROG.COM

• 4 saisons
• la housse : 100% TENCEL®
• le garnissage : 60% TENCEL®
• facile d’entretien

CLEAN

fresh

enjoy

your

time

&

together

Soft & Clean

La sage-femme
Un refuge chaleureux pendant la grossesse
Que pouvez-vous attendre d’une sage-femme lors d’une
grossesse normale ou d’un accouchement ou même après ?
Et que faire quand la grossesse ne se déroule pas si facilement ?
Est-il alors préférable de faire intervenir un gynécologue ?
Ou l’idéal est-il la combinaison des deux ?
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ous sommes allés voir “La” spécialiste en
la matière : Joke Muyldermans, avec une
longue liste de questions. En plus d’être maman de quatre enfants, Joke est Présidente
de l’Organisation Flamande des Sages-femmes,
Professeur en obstétrique à l’Université Erasmus
de Bruxelles, elle a un certificat de pharmacologie
appliquée et est experte en lactation. Elle nous a
reçus à son cabinet, au cœur de son travail pressant, et nous a répondu patiemment.
A quel moment de la grossesse est-il bon
de contacter une sage-femme ?

Une femme enceinte peut s’adresser à une sagefemme à tout moment de sa grossesse, dès le tout
début de la grossesse, sa constatation et la première prise de sang. Les contrôles médicaux peuvent
également être effectués par la sage-femme. Les
sages-femmes sont déjà souvent consultées lors
de la préparation de la grossesse et pour des questions concernant la nutrition et la parentalité en
général.
Est-il sensé de faire appel à une sage-femme quand on a déjà un gynécologue ?

Joke Muyldermans
Maman de 4 enfants, professeur en obstétrique à
l’Université Erasmus de
Bruxelles, experte en lactation et Président de l’Organisation Flamande des
Sages-femmes.

Dans notre société, on fait beaucoup attention
aux femmes enceintes. On ne doit pas considérer
la sage-femme comme une double assistance mais
comme une assistance complémentaire. Lors
d’une grossesse qui se déroule normalement, une
femme peut choisir de faire faire ses contrôles
médicaux par une sage-femme qui l’adresse alors
au gynécologue pour les échographies intermédiaires. Si la sage-femme remarque des choses
anormales pendant la grossesse, elle en discute
avec le gynécologue et envoie la femme chez lui.
Une femme qui à cause de complications médicales, doit aller chez le gynécologue pour tous les
contrôles médicaux, peut toujours se rendre chez
sa sage-femme pour toutes les autres questions.
Les sages-femmes sont aussi toujours là pour
accompagner dans tout ce qui touche à la parentalité, naissance et alimentation, ce qui est souvent
nécessaire aux futurs parents. La sage-femme est
un refuge chaleureux pendant la grossesse, une
bonne conseillère et quelqu’un qui vous encourage à faire confiance à votre corps.

Comment trouver une sage-femme près de
chez moi ?

Sur le site web de l’Union Professionelle des
Sages-Femmes Belges www.sage-femmes.be, vous
trouvez une liste actualisée des sages-femmes en
Belgique. Par la fonction de recherche, vous pouvez rechercher par région, code postal mais aussi
par spécialisation de sage-femme au cas où vous
souhaitez une assistance spécifique.
Peut-on se rendre chez une sage-femme
pour des conseils concernant l’accouchement et discuter avec elle des avantages
et inconvénients de par exemple, l’endroit
de l’accouchement, le soulagement de la
douleur pendant l’accouchement, etc. ?

En plus des contrôles médicaux et du suivi, une
grande partie du travail de la sage-femme est d’accompagner et préparer les (futurs) parents. On
aborde différents thèmes comme le travail, l’accouchement, la naissance et la nutrition du bébé.
On peut parler de ces thèmes en groupe comme
individuellement. On tient toujours compte des
questions, souhaits et idées des femmes enceintes ou couples. La particularité des sages-femmes
est justement l’importance qu’elles accordent à
l’information afin que les futurs parents puissent
faire eux-mêmes un choix avisé.
Peut-on également aller chez une sage-femme pour un soutien émotionnel ?

Les sages-femmes assurent une assistance totale.
Une grossesse, naissance, jeune parentalité... sont
des évènements importants de la vie qui ont des
conséquences émotionnelles. Une oreille attentive et un bon dialogue sont alors toujours plus
que bienvenus. On accorde de l’attention au suivi
médical de la mère comme de l’enfant, mais aussi
au ressenti, aux sentiments des parents et au lien
mère-enfant. Si ça ne se passe pas comme prévu,
la sage-femme est alors la personne de confiance
par excellence pour repérer ces signaux et renvoyer à un psychologue ou thérapeute.
Est-ce toujours la même sage-femme qui
accompagne une même personne ?

A l’hôpital comme en soins à domicile, il existe
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Les sages-femmes accordent
beaucoup d’importance à
l’information afin que les futurs
parents puissent faire
eux-mêmes un choix avisé

hôpitaux. Elles travaillent par région et sont actives au sein
d’un périmètre défini autour de leur cabinet ou domicile.
Certaines sages-femmes sont complètement indépendantes
et d’autres sont rémunérées par un cabinet commun ou une
organisation. Les soins qu’elles prodiguent sont évidemment
les mêmes.
différentes sortes de soins. A l’hôpital par exemple, vous
pouvez être toujours suivis par la même sage-femme tout
au long de la grossesse, mais ce n’est alors pas forcément
cette même sage-femme qui vous assistera lors de l’accouchement ou après la naissance. On essaye bien sûr autant
que possible de vous faire suivre par la même sage-femme
pendant et après l’accouchement.
Pour ce qui est des soins à domicile, vous avez des
sages-femmes qui proposent des soins à l’unité. Il y a aussi
des cabinets ou équipes où plusieurs sages-femmes collaborent. Il peut alors arriver que vous soyez suivis par plus
d’une sage-femme pendant votre grossesse ou après la
naissance. En général, on essaye autant que possible que
ce soit la même sage-femme, une sage-femme avec qui les
parents se sentent bien afin de pouvoir établir un lien de
confiance.
Que se passe-t-il quand une personne n’accroche
pas avec la personnalité même de la sage-femme
chez qui on l’a envoyée ?

Tout le monde a le droit de choisir librement ses prestataires de soins. Il peut arriver que ça n’accroche pas avec
une certaine personne. En général, à l’hôpital, on vous
attribue effectivement une sage-femme. Si le contact n’est
pas bon, on peut en parler. Pour les soins à domicile, les
parents choisissent souvent une certaine sage-femme ou
organisation. Par le biais d’une organisation professionnelle, on encourage souvent les parents à contacter une
sage-femme dès le début de la grossesse. Ils peuvent ainsi
faire connaissance et construire un lien de confiance. Si
ça n’accroche pas malgré tout, le couple peut en parler et
demander les coordonnées d’une collègue sage-femme où
même chercher lui-même une autre sage-femme.
Une sage-femme travaille-t-elle toujours avec
une clinique déterminée ? Est-elle complètement
indépendante ou comment cela se passe-t-il finalement ?

Les sages-femmes qui travaillent à domicile pour
les soins postnatals, travaillent souvent avec différents
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Combien ça coûte ?

Il y a des sages-femmes conventionnées et des sages-femmes
non conventionnées. Vous verrez si une sage-femme est conventionnée ou non sur www.sage-femmes.be
Les sages-femmes conventionnées s’en tiennent aux tarifs
établis par l’INAMI, ce qui signifie que les soins sont remboursés à 100% par la caisse d’assurance maladie. Il se peut
cependant qu’une sage-femme compte aussi un coût administratif ou une indemnité de déplacement, on en a alors convenu
lors du premier contact avec les parents.
Les sages-femmes non conventionnées sont libres de demander ce qu’elles veulent. Les parents sont remboursés 75% du
montant établi par l’INAMI, quelle que soit la somme payée
pour la consultation ou la visite à domicile.

Que peut-on attendre ou non d’une sage-femme pendant l’accouchement ?

Une sage-femme est formée pour suivre et exécuter médicalement de façon autonome le travail et l’accouchement s’il se
passe normalement. Dès qu’elle remarque une complication, on
appelle le gynécologue. Elle passe en plus beaucoup de temps
à soutenir la femme : soutien pour la respiration, la prise des
différentes positions, soutien lors des contractions, …
Pendant combien de temps peut-on habituellement
faire appel à une sage-femme après l’accouchement ?

L’INAMI prévoit un remboursement jusqu’à ce que le bébé ait 1
an. Il est évident qu’après les premiers jours après le départ de
l’hôpital, la sage-femme est plus présente que plus tard dans la
période de maternité. Mais si une maman a par exemple soudain des maux lors de l’allaitement à 3 mois, elle peut bien sûr
de nouveau contacter la sage-femme.
Un travail passionnant !

Oui, c’est très varié. Chaque couple, chaque femme, chaque
accouchement, est unique. Il est aussi beau d’expérimenter que
chaque femme lors d’un accouchement est à nouveau confrontée à ses capacités instinctives de mettre au monde son enfant
en toute sécurité.

SOFT, COLOURFUL & ORGANIC
www.fresk.nl

P L AY T I M E

Laissez-vous inspirer par l’univers créé par Koeka pour les tout-petits. Les produits Koeka sont pratiques
et fonctionnels, avec ce petit quelque chose en plus. Grâce aux couleurs douces et aux matières riches,
les collections se combinent à la perfection. Couvertures, bavoirs, articles de voyage et de bain...
Koeka vous propose un assortiment complet. Découvrez toute la collection sur www.babylonia.eu.
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Timboo, super
tissus en bambou
Le bambou peut absorber beaucoup d’humidité grâce à sa structure
creuse. Le bambou est souple et super doux et a des propriétés naturelles antibactériennes, les qualités rêvées pour la peau hyper sensible des
bébés. La collection Timboo –à base de bambou- est écologique et biodégradable. Bonne pour votre petit enfant, bonne pour la nature !
www.timboo.eu

2

4

3

1. Bavoir
2. Sac de couchage sans manches et avec ouverture pour la
ceinture du siège voiture
3. Housses pour sièges voiture
4. Bavoir manches longues
5. Housse pour transat

5
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the original cuddledry
Prenez directement votre bébé dans vos bras à la sortie du bain.
Avec la serviette Cuddledry, vous avez les mains libres pour sortir
votre bébé du bain sans vous mouiller. Et votre bébé ? Il est bien au
chaud et confortablement enveloppé dans une double couche de
bambou très douce et du coton pur. À la fois simple et sûr. Qu’y a-t-il
de plus agréable qu’un câlin après le bain ?
www.babylonia.eu

#cuddlethemclose

Soins naturels. Aussi pour que
l'amour d'une mère.
Lorsqu’un enfant naît, une mère naît également. Une
mère qui sait et ressent naturellement ce dont son
enfant a besoin. Le meilleur. Le plus doux. Le plus pur.
Des produits équitables auxquels vous pouvez vous
fier les yeux fermés. Tous les produits de soins pour
bébé de Weleda sont à base de Calendula, qui a un effet
apaisant et protecteur sur la peau fragile de votre
tout-petit.

Weleda. 100 % naturel, tout comme vous.

www.babylonia.eu

Des soins naturels pour
les bébés et les enfants

Soft & Clean

Baby Shower Glove™
Gant de toilette en forme d’animal
amusant pour une meilleure prise
de votre bébé pendant la douche.
www.invented4kids.com
malin_agency
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Divin,
le premier bain
de votre bébé !
Un merveilleux moment d’intimité, ce premier bain ou douche
prise avec votre bébé. Préparez
bien ce moment privilégié pour
pouvoir en profiter ! Laissez le
téléphone sonner, les comptes
là où ils en sont, ce moment est
sacré !

Table à langer Hip et meuble de bain Smart de Quax

U

ne table à langer ou un meuble de bain peut
être beau mais doit avant tout être pratique car c’est le meuble principal où vous
pouvez ranger tout ce qui touche aux soins de votre
bébé.
Si vous prenez une douche avec votre bébé, utilisez
un gant antidérapant pour avoir plus de prise sur la
peau lisse de votre bébé. Si vous lui donnez un bain,
utilisez un meuble de bain, une petite baignoire traditionnelle (éventuellement sur pieds) ou un seau de
bain pour bébé où votre enfant est assis à la verticale. Les bébés s’y trouvent en sécurité, exactement
comme dans le ventre de leur maman.
Un thermomètre de bain pour mesurer la température de l’eau du bain, est indispensable (37 °C est
idéal), tout comme une huile de bain naturelle pure
et un savon pour bébé. S’il n’est pas intégré dans
la baignoire pour bébé, un petit siège de bain est
conseillé. Il soutient le dos de votre bébé et vous
avez une main libre pour pouvoir mieux agir en le
baignant.
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Une fois sorti du bain ou de la douche, les soins du
bébé commencent. Veillez à ce que la température
hors du bain soit bien chaude. Votre bébé gazouillera de plaisir grâce à la chaleur, le contact corporel
et les câlins pleins d’amour, peut-être aussi un petit
moment de massage ? La peau est toujours un moyen
important de communication du bébé. Essayez de
caresser votre bébé en étendant vos mains également d’en haut à gauche vers en bas à droite sur le
corps de votre enfant couché sur le dos. Lors de ces
touchers en diagonale, le cerveau passe automatiquement en mode relaxation. De simples caresses de la
tête aux doigts de pieds, le bébé couché sur le ventre,
sont bonnes pour la circulation du sang.
Pour les soins après le bain, vous avez besoin de ces
petites affaires : un coussin à langer pratique, doux
et antidérapant et des habits propres : indispensables ! Les petites choses à avoir à votre portée –mais
pas à celle du bébé- : une serviette et un peignoir
de bain doux, des couches propres et des coton-tiges, des petits ciseaux à ongles, une poire à nez, une
brosse à cheveux douce, un peigne et une crème
pour les fesses. Son ourson doux et chaud est aussi
utile ici. Vous prolongerez sans doute ce temps après
les soins, merveilleusement près de votre bébé.

CONSEIL
Donner un bain est surtout une question d’organisation : veillez à tout avoir
sous la main afin de ne pas perdre une
seconde votre bébé de l’œil. Les premières fois, vous n’avez pas besoin de
shampooing mais bel et bien de serviettes bien chaudes, produits de soin,
vêtements propres, d’une couche propre et d’un matelas à langer recouvert d’une housse douce. Et avec votre
approche pleine d’amour, c’est un vrai
moment de qualité passé ensemble !

skiphop Light-Up Diaper Caddy
Toutes les affaires pour les soins de bébé
dans une corbeille fonctionnelle à compartiments pratiques, pourvue d’un
éclairage sur l’anse. www.hebeco.be
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Elodie Details
Elodie Details propose une magnifique collection d’articles tendance tout doux, non seulement pour l’extérieur,
mais aussi pour l’intérieur. Des tapis de jeu et paniers de
rangement aux mobiles musicaux en passant
par les capes de bain et le linge de lit.
www.babymatters.com
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Avent Trousse
de soin pour bébé
Tous les produits essentiels
aux soins de bébé dans
une trousse complète.
www.philips.be/avent

Besoins vitaux
pour les soins bébé

Avent Thermomètre
de bain et de chambre
Permet de vérifier la température de
la chambre de bébé, ainsi que celle
de l’eau du bain et peut être utilisé
en tant que jouet de bain en toute
sécurité. www.philips.be/avent

Calendula
Huile de soins pour cheveux
et corps de Weleda.
www.weleda.be

Squishy matelas à langer
Le Coussin à langer Squishy est
un coussin super doux qui est
fait de mousse «chaude au toucher», pour les changements de
couches les plus confortables
en sécurité. www.unicell.be

Pebbly® Thermomètre

Hooded towel
La serviette de Shnuggle en
coton doux est facile à porter et
enlever, elle a la taille parfaite
pour emballer votre bébé. Elle
est fournie d’ une capuche pour
garder votre bébé au chaud.
www.unicell.be

Pebbly® est un thermomètre de bain numérique avancé qui utilise un capteur de température
extrêmement précis pour mesurer la température
de l’eau, environ 5 fois par seconde. Les lumières
LED montrent rapidement quand l’eau est sûre.
www.unicell.be
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HOPPA - JEUNES, MIGNONS ET UN BRIN ESPIÈGLES. POUR LES
PETITS BÉBÉS COMME POUR LES PLUS GRANDS GALOPINS.
Découvrez la jolie gamme de capes de bain, bavoirs, anneaux de dentition,
attache-tétines, ... dans des motifs amusants où Sam l’ours et
Elise le lapin emmènent les enfants à la découverte du monde.
Avez-vous déjà vu tous les différents visages ?
Et bien entendu, nos Tino, Floppy, Cisco, ... restent les
meilleurs amis.
La gamme Hoppa est confectionnée avec du coton 100 %
biologique, car cela aussi est important
Des amis à emmener partout pour jouer et
faire des câlins. Pour les moments calmes
ou plus actifs.
Plaisir garanti : 1-2-3 - Hoppa !

www.babylonia.eu
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Systèmes de baignoires Camélé’O
pour petits espaces
Une petite baignoire antiglisse avec des bords
larges pour la déplacer facilement. Un support
rabattable et démontable. Une table à langer
légère, à tiroirs latéraux télescopiques, qui va
aussi bien sur une baignoire qu’une commode
ou un petit lit.

2

5

3

4
6

7

1.Pot d´apprentissage ergonomique avec cuvette amovible pour faciliter le nettoyage. 2. Panier nurserie avec des nombreux rangements.
Livré vide. 3. Exacto 4-in-1 thermomètre infrarouge, prise de la température auriculaire, frontale ou ambiante. 4. Tomydoo et Minidoo,
mouche-bébé évolutif pour bébés et pour bambins. Tomydoo se passe
electriquement, Minidoo manuellement. 5. Corbeille de toilette composée d´un thermomètre, de ciseaux, d´un carré de bain et d´un peigne
et brosse. 6. Thermomètre Lotus, thermomètre digitale, aproprié pour
le température du bain bien que pour la température de la pièce. 7. Set
accessoires de toilette avec thermomètre, coupe-ongles bébé, peigne
et brosse, tout accroché sur un anneau avec mousequeton.
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Qualité à prix
abordable

Timmy Basic, linge de bain de qualité, super doux
Avec Timmy, nous avons mis au point une collection d’essentiels : Timmy Basic. La finition et la qualité sont si bonnes que les
produits après de nombreux lavages paraissent encore neufs. Disponible
exclusivement chez les partenaires Babyworld en couleurs résistantes :
blanc, rose, grège, anthracite, bleu velvet et vert tilleul.
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Bo & Bing

www.bebe-jou.be

new

www.lumababy.nl
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beautiful | ethical | organic

Pigeon d’Organics for Kids développe des accessoires et
cadeaux originaux, durables et malins, en coton biologique de
qualité supérieure. Barboteuses, combinaisons, couvertures
et bonnets, disponibles en différents imprimés tendance !
Tous les articles sont confectionnés en coton 100 %
biologique extrêmement doux, certifié GOTS.
100%
COTON
BIOLOGIQUE

Découvrez tous nos beaux articles
sur www.babylonia.eu.

Le coton 100 % biologique ne doit pas
nécessairement être ennuyeux.
Voici Olivier. Un long nez, des petites taches:
un ami amusant pour la chambre de bébé.
Olivier est disponible en plusieurs versions:
coussin, couverture, attache-sucette... Les
2 sœurs de Brouksisters démontrent que le
coton biologique ne doit pas nécessairement
être ennuyeux. Olivier fera apparaître un
sourire sur tous les visages.

www.babylonia.eu
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ok baby Flipper
Petite chaise de bain
pratique pour les bains
de votre enfant (6-15m)

Cuddle & Bubble
Le nouveau Cuddle & Bubble de Chicco est
confortable pour l’enfant et pratique pour les
parents. Table à langer tout-en-un avec rangement et baignoire ergonomique. Structure
réglable. Compact une fois replié.
www.chicco.be

OK Baby Onda Slim
Baignoire pliable pour bébé de 0 à 12 mois,
avec une position allongée et assise. Facile
à ranger et pendant le voyage. Avec des
pieds antidérapants. www.babimex.be

Ok Baby Buddy
Relax de bain confortable pour bébé pour
baigner dans une baignoire. Facile à fixer
grâce aux ventouses. Surface antidérapante.
Âge recommandé: de 0 jusqu’à 8 mois.
www.babimex.be

Baignoire Shnuggle
Un petit bain confortable pour votre bébé
et ceci dans un design modern. Patrique,
ergonomique et avec une économie d’eau
considérable (nécessite que deux litres
d’eau). Fourni d’un support en mousse de
caoutchouc qui rehausse le fond de la bagnoire et qui soutient le dos de votre enfant
afin de mieux garantir sa sécurité. Une couche anti-dérapage est prévue sur le fond
de la baignoire. Egalement livrable avec un
pied de bain. www.unicell.be

ok baby Jelly
Petit siège de bain en caoutchouc doux, perforé, aéré et
facile à laver (0-8m)
www.babimex.be
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Kit & Kin
Des couches écologiques conçues pour être meilleures pour
vous, pour votre bébé et pour l’environnement. Ces couches ne
sont pas uniquement belles. Produites avec beaucoup moins
de produits chimiques, elles permettent à votre bébé d’être
uniquement en contact avec les matières les plus douces,
naturelles et durables. Alors qu’il faut 500 ans aux couches
classiques pour se dégrader entièrement, les couches
Kit and Kin se dégradent en seulement 3-6 ans.
www.babyonia.eu

Pot intelligent de Quax
Entraînement interactif à la propreté avec
un clin d’œil : après avoir fait pipi, votre
petit enfant reçoit un message audio que
vous avez vous-même enregistré.
www.intelligentpotty.com

Poubelle à couches Primanova
Korbell poubelle à couches
D’excellente qualité, la Korbell
empêche les mauvaises odeurs de
s’échapper. La Korbell est facile à
manier: elle s’ouvre à la main ou
au pied. Vous pouvez donc garder
bébé dans vos bras.
www.korbell.com
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Cette poubelle à couches design est fabriquée en aluminium et en acier, des matériaux qui n’absorbent pas les odeurs. Elle est
dotée de deux compartiments qui empêchent les odeurs de s’échapper lors de l’ouverture. Des joints souples assurent l’étanchéité aux odeurs. Compatible avec les
sacs-poubelles ordinaires. Facile à ouvrir
d’une main. www.mercatortrading.be
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1. Fleet petits bateaux empilables pour recueillir de
l’eau et arroser. 2. Marco jouet de bain qui s’allume
au contact de l’eau. 3. Chomp cette baleine aime des
petits poissons de bain. 4. Cogs créer une chaîne actionnée par l’eau dans le bain ! 5. Whale Pod en Frog
Pod kits de rangement originals pour jeux de bain
avec des accessoires pour jouer et pour ranger.
www.booninc.eu
5

Stack ’N Spray Tube Fountain

Flow ’N Fill Spout

Une vraie fontaine avec 5 petits bateaux et figurines dans
le bain ! L’heure du bain... moment de plaisir de 1 à 6 ans.
Bel emballage qui fait briller les yeux des enfants.
www.euromass.be

Jouets de bains pour petits inventeurs. Plaisir
durable avec beaucoup d’eau de bain qui
coule et jaillit. www.euromass.be
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Les dents de lait
en pleine forme

1

Jack n’ Jill
Jack ’n Jill, une collection complète, certifiée biologiquement
pour une hygiène de dents
saine à partir du premier den
de lait.
1. Brosse à dents et dentrifrice
2. Brosse de doigt en silicone,
première étape
3. Brosse à dents en silicone,
deuxième étape
4. Gobelet Bunny
www.malin-agency.be
malin_agency
2

3

4

CONSEIL
Plus vous stimulez votre enfant avec un anneau de dentition,
mieux se développent son palais et ses dents. Les sens, la
morsure et la déglutition sont aussi stimulés. Un anneau de
dentition aide aussi à soulager la douleur due à la poussée
des dents et divertit lors de cette phase pénible.

Anneau de dentition
de Play at Slaep

Mamibb
Chaîne de perles en silicone pour maman
avec fonction adoucissante pour les petites
premières dents. www.hebeco.be
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Une marque développée
pour les pères, mères et
donateurs avec cœur et âme
pour des matériels authentiques stylés et éclatants.
www.slaep.nl
malin_agency

LES MEILLEURES CHAUSSURES POUR ENFANTS !
Depuis 25 ans, Bobux crée les meilleures chaussures pour les pieds
des enfants. La marque investit en permanence dans la recherche.
Mais ce qui est bon doit également être beau ! Créer des chaussures
à la fois tendance et saines pour les enfants, voilà la mission de Bobux.

SOFT SOLE
SIZE 16-32

chaussons d’intérieur, de 0 à 5 ans

Bobux souhaite favoriser le développement naturel des pieds des enfants, afin
de leur garantir des pieds en pleine santé pendant toute leur vie.

STEP UP

I-WALK

KID+

chaussures premiers pas.

pour les jeunes marcheurs

pour les enfants

SIZE 18-22

SIZE 22-26

SIZE 27-33

www.babylonia.eu
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M e alt i m e

Allaitement ou biberon... un choix
sur lequel vous devez réfléchir un instant

Tout savoir sur
l’allaitement
Quand votre bébé est né, il faut en profiter complètement. Veillez
donc à être bien informée sur l’allaitement et le biberon, c’est du
moins ce que disent les spécialistes en lactation. Une fois que votre
bébé est là, vous devez évidemment vous y mettre immédiatement.
Pour être bien préparés à la venue de votre bébé, vous pouvez déjà
beaucoup fouiner sur l’Internet, vous informer auprès de la sage-femme ou spécialiste en lactation, participer à une soirée d’information, rendre visite à Office de la naissance et de l’Enfance, ...

100

M e alt i m e

L

’allaitement est vraiment le premier choix durant
les six premiers mois, autant pour votre bébé que
pour vous. Pendant cette période, le lait maternel
contient tout ce dont votre bébé a besoin, comme nourriture mais aussi comme anticorps contre les maladies.
L’allaitement vous aide entre autres aussi à retrouver votre
poids. Le lien psychique entre votre enfant et vous est
aussi plus intense si vous allaitez mais... si vous ne pouvez
pas allaiter pour quelque raison que ce soit, le biberon est
alors une bonne alternative. Retourner travailler demande
beaucoup de préparation en cas d’allaitement.
L’allaitement n’est pas seulement une question de s’y mettre ou d’y être prête. Il y a souvent des obstacles à surmonter. Au début, ça demande beaucoup plus qu’un simple petit
effort. Votre enfant et vous-même devez apprendre et ça
demande parfois du temps. Sur www.lalecheleague.be, vous
trouvez de l’information utile à ce sujet.

Freestyle™
Freestyle™ Le tire-lait électrique double pompage le
plus petit au monde. Avec sa batterie rechargeable,
son affichage lumineux et une fonction de mémoire,
le Freestyle donne à la mère plus de temps et de
liberté de mouvement au quotidien. Fourni avec un
sac à bandoulière trendy. www.medela.be

Astuce d’un expert en lactation :

On prend une tétine d’une façon différente que le sein. Il
n’est pas rare que votre bébé en apprenne à boire d’une
mauvaise façon. Les deux premières semaines, il est donc
préférable de ne pas donner de tétine.

bébé est à la bonne hauteur pour être nourri et vous avez
les mains libres par exemple pour caresser votre bébé.
Un soutien-gorge d’allaitement

En tant que partenaires Babyworld, nous vous aidons
volontiers avec nos spécialistes à ne pas vous perdre dans
les accessoires proposés pour nourrir votre bébé, et même
au contraire : à faire de ce moment, un moment particulièrement reposant pour vous et votre bébé.
Un coussin d’allaitement

Le coussin d’allaitement est déjà pendant la grossesse
l’aide par excellence pour trouver la bonne position pour
dormir. Il vous donne un soutien supplémentaire dans le
dos qui est alors plus qu’appréciable. Vous pouvez en plus
l’utiliser dès que votre bébé est né pendant que vous le
nourrissez : vous mettez le coussin sur vos genoux et votre

Carriwell
Une gamme de lingerie
de grossesse et d’allaitement de qualité, abordable et fonctionnelle.
Spécialement développée pour vous, en tant
que mère, et adaptée à
chaque phase de votre
grossesse et de votre
période d’allaitement.
www.babylonia.eu

Un bon soutien-gorge d’allaitement a des bonnets de
soutien mais aussi des ouvertures pratiques pour allaiter. Nous conseillons de porter un soutien-gorge extensible jusqu’à l’accouchement. Il vaut mieux acheter votre
soutien-gorge d’allaitement au moment où vous en avez
besoin, après la grossesse. Vos seins vont encore grossir une fois votre bébé est né et que la production de lait
commence. On doit aussi prévoir de l’espace pour une
compresse d’allaitement. La taille de votre cage thoracique va aussi diminuer après l’accouchement.
Un tire-lait maternel

Si vous allez travailler au bout de quelques semaines, il
vaut mieux tirer votre lait. On utilise aussi un tire-lait les
premiers jours après la naissance pour faire démarrer l’allaitement. C’est toujours pratique d’avoir un peu plus de
lait à la maison pour que quelqu’un d’autre puisse nourrir

ASTUCE
Saviez-vous que vous pouvez combiner l’allaitement et le biberon ? Il vaut
mieux ne pas le faire depuis le début.
Au début, il est important que vos
seins soient stimulés fréquemment
pour activer les glandes mammaires.
Après vous pouvez, si c’est nécessaire,
augmenter et diminuer la production
de lait : vous pouvez alors remplacer
l’allaitement par le biberon sans que
votre production de lait diminue.
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Châle d’allaitement de Lässig.
www.laessig.com

votre bébé si vous devez vous absenter un moment. Si
vous avez des crevasses, il est aussi préférable d’utiliser
un tire-lait.
Un bon tire-lait n’est pas forcément cher, un tire-lait
manuel suffit si vous utilisez le tire-lait une à deux fois
par jour, si vous vous absentez parfois un moment ou par
exemple travaillez à temps partiel. Si vous souhaitez tirer
plus de lait, alors un tire-lait électrique sera plus confortable et plus vite. Ce sera sûrement le cas quand vous
travaillerez à plein temps. Un tire-lait électrique double
face est conseillé quand vous n’arrivez pas à faire démarrer la production de lait avec un simple tire-lait manuel.
Un châle d’allaitement ou vêtement adapté

Ce n’est pas pour tout le monde une partie de plaisir d’allaiter en public. Il y a des châles d’allaitement spéciaux
que vous pouvez utiliser de différentes manières : comme
cape, châle et boléro. Il existe aussi des tee-shirts, pulls et
petites robes avec un rabat supplémentaire sur la poitrine
pour votre discrétion et confort. Le petit plus est que vous
pouvez aussi comme ça garder votre dos bien chaud.
Compresses d’allaitement

Pour absorber le lait qui coule, vous pouvez opter pour des
compresses jetables ou lavables et des compresses en silicone. Tenez compte du fait que les compresses jetables
absorbent un peu moins.
Recueille-lait, protège-mamelon, crème pour les
crevasses

Ces accessoires sont faits pour les cas de crevasses aux
mamelons. Les recueille-lait et protège-mamelons sont en
plus faits pour qu’un mamelon rétracté sorte et qu’il ne
soit pas recouvert d’un vêtement mais qu’il soit au contraire plus exposé à l’oxygène et guérisse plus vite. Un
recueille-lait récolte en plus l’éventuel lait qui coule.

Protèges-mamelons Avent
Bon moyen pour de nombreuses femmes
d’allaiter leur bébé, s’habituer à l’allaitement
et passer de l’allaitement au biberon. Ils ont
la forme d’un papillon pour permettre à votre
bébé d’être plus en contact avec la peau de
votre sein. Votre bébé peut donc toujours
toucher et sentir votre peau.
www.philips.be/avent

CONSEIL
Compresses Lilipadz
Elles aident éviter des fuites de lait
maternel. Les Lilipadz vous accompagnent
plusieurs mois. Invisibles, elles se glissent
discrèmtement sous les vêtements.
www.babylonia.eu
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• L’allaitement est la meilleure alimentation pour la croissance et le développement du cerveau de votre bébé.
• L’allaitement offre la meilleure protection contre
l’obésité et les maladies non-transmissibles comme
l’asthme et les diabètes.
• On évite même les maladies mortelles, infections
respiratoires et maladies digestives grâce à
l’allaitement.

La nouvelle génération de
coussinets d’allaitement
NûbyTM.

www.nuby.be

La combinaison de confort et
de féminité
Pour la journée, Nûby™ a conçu des
coussinets ultra absorbants, doux et fins.
Ils sont disponibles en blanc classique
ou en noir élégant. Ainsi, nous donnons
aux femmes l’opportunité de faire
correspondre les coussinets à la couleur
des sous-vêtements.
Les coussinets de nuit bénéficient d’une
flexibilité supplémentaire et de coton
pour une sensation de confort et de
sécurité pendant le sommeil.

Coussinets d’Allaitement
Jour
30 pieces

Coussinets d’Allaitement
Jour – Noir
30 pieces

Coussinets d’Allaitement Nuit
30 pieces

Bien préparée pour un
allaitement sans soucis

En allaitant, vous donnez à votre bébé le meilleur départ possible. Le lait maternel contient tous les
éléments nutritifs importants et les anticorps dont votre bébé a besoin pour grandir et se développer
de façon optimale. Medela est là pour vous et votre allaitement, avec des produits de haute qualité
développés à partir de recherche scientifique et avec de la connaissance, des conseils et du
support quand vous en avez besoin.

Avec ces 6 astuces vous êtes prête pour un allaitement sans soucis.
Soin des mamelons endoloris et de toutes autres zones sensibles
La crème pour mamelons PureLan de Medela se compose de 100% lanoline pure et
forme une barrière de protection supplémentaire pour les mamelons irrités ou secs.
Également idéal pour les fesses sèches de votre bébé ou d’autres zones sensibles.
Transition facile entre le sein et le biberon
Un des avantages de tirer votre lait est que papa, mamie ou quelqu’un d’autre peut
aussi nourrir votre enfant. Calma simplifie la transition entre l’allaitement au sein
et l’allaitement au biberon. Votre bébé peut régler lui-même l’écoulement du lait
grâce au système de vide unique et il peut boire, faire une pause et respirer comme
lorsqu’il tète au sein. Ne présente aucun danger ni pour votre bébé, ni pour vous !

Les tire-lait de Medela
sont dotés de la technologie
2-Phase Expression, qui imite le
rythme de succion naturel du bébé.
Grâce à la double expression vous
pouvez obtenir jusqu’à 18 % de
lait en plus par jour. C’est une
bouteille de lait maternel en
plus par jour !

Votre tire-lait personnel
Si l’allaitement se passe bien, vous pouvez tirer votre lait. Medela offre de différents tire-lait personnels, un pour chaque
situation et chaque maman. Ils sont compacts et faciles à emporter. De cette façon vous pouvez faire une sortie ou retourner
au travail et votre bébé peut toujours boire votre lait maternel.
Conserver le lait maternel
Conservez votre lait maternel exprimé de manière simple et hygiénique avec nos sachets de conservation pour lait maternel.
Pratiques pour conserver, transporter et réchauffer votre lait. Ils vous font gagner de la place dans votre congélateur et ils
sont hygiéniques et sans risques grâce à la double glissière hermétique.
Hygiène et sécurité
Stérilisez vos biberons pour lait maternel et vos accessoires de
tire-lait avec nos sachets QuickClean™ en 3 minutes. Ils vous font
gagner de la place dans la cuisine. Chaque sachet peut être utilisé
jusqu’à 20 fois. Commodes pour l’utilisation au travail ou en route.
24/24 soutien personnel
Medela vous soutient avec une application pratique qui contient
des articles et des astuces de nos experts pour la grossesse,
l’allaitement et le tirage du lait. Suivez aussi toutes les données
importantes de votre bébé et de vos séances d’expression.
Téléchargez gratuitement l’application MyMedela sur mymedela.be/fr
ou dans les magasins d’applications.
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Nourrir, un
moment intime
Pour toute jeune maman, nourrir son bébé est l’un des
meilleurs moments et des plus attendrissants. Le lien
mère-enfant se renforce grâce aux contacts visuels et
physiques, l’un contre l’autre. Le lait maternel demeure
aussi toujours le meilleur choix mais ça ne veut pas
dire que l’allaitement est la seule option.

M

ère Nature a veillé à ce que le lait maternel
soit gorgé de vitamines et d’éléments nutritifs très importants pour les six premiers mois
de la vie. C’est pourquoi tous les experts de santé s’entendent pour donner cinq étoiles au lait maternel. Certaines
mères aiment combiner l’allaitement avec le biberon, ce
qui leur permet des temps de récupération nécessaires.
Quelqu’un d’autre peut alors se charger des repas, la nuit
aussi, et c’est alors un vrai soulagement. Les partenai-
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res Babyworld connaissent les produits dont vous allez
avoir besoin pour nourrir votre bébé au biberon. Nous
vous donnons volontiers ici un aperçu général et quelques
détails intéressants sur la nutrition de votre bébé. Il existe
toujours une multitude de qualités, modèles et tailles et
faire son choix n’est vraiment pas une sinécure !
Confort du biberon

Le meilleur choix de biberon dépend de vos besoins et de

M e alt i m e

Biberon-S de Difrax
La forme en S unique diminue le risque de
crachats, renvois, crampes abdominales et
maux d’oreille car elle assure que la tétine
soit toujours remplie de liquide et non plus
d’air. Facile à laver grâce à son fond dévissable. Cette forme permet aussi une meilleure position assise du parent.
www.difrax.com

Biberons en verre d’Avent
Le produit le plus naturel et écologique de
la Série Naturel d’Avent : les biberons en
verre. Fabriqués en verre le plus pur de qualité pharmaceutique, ils sont résistants à la
chaleur et restent limpides, même après de
nombreuses utilisations. Système anti-crampes perfectionné, à double valve. La tétine a
un design innovant avec des petits coussins
de confort qui imitent le sein et stimulent
ainsi l’abord naturel. www.philips.be/avent

Biberons anti-coliques Easy Start de MAM
Cette gamme de starters anti-coliques de Mam
se charge d’une absorption régulière, évidente.
La soupape de fond règle la pression afin que
votre bébé avale moins d’air. Les larges ouvertures permettent un nettoyage facile. Les biberons Mam s’auto-stérilisent au micro-ondes.

ceux de votre bébé. Une forme ergonomique est plus confortable pour vous, votre bébé pourra aussi le tenir facilement plus tard.
Les biberons avec un large goulot sont faciles à remplir
ou rincer.
Comme qualité de biberon, vous avez le choix entre
un biberon en verre ou en plastique. Les biberons en
verre restent toujours impeccables même après multiples
utilisations mais ils se cassent bien sûr facilement. Ils
sont aussi lourds pour les bébés qui apprennent à tenir
eux-mêmes leur biberon. Le plastique est léger et incassable mais a plus vite des traces d’utilisation.
Pour ce qui est de la forme, vous avez des biberons
ronds, des biberons en forme de S et des biberons triangulaires. Un biberon rond de 125 ml est particulièrement

Melly Plus,
aide pratique en routE
Un stérilisateur UV pour
les biberons et les tétines
qui fonctionne sur rayons
UV, idéale en cours de
route. Il ne doit pas être
rincé, est siliencieux et
insipide et stérilise en
seulement 3 minutes.

adapté à la première période et vous pouvez utiliser plus
tard ce petit biberon pour les jus de fruits et l’eau de
votre petit enfant grandissant. Le biberon en forme d’S,
le biberon ergonomique et le biberon triangulaire tiennent bien dans les mains. Pensez cependant toujours au
fait que le biberon doit être très bien lavé après chaque
utilisation.
Certains bébés nourris au biberon ont souvent des
crampes abdominales ou des renvois. C’est peut-être
parce que votre bébé avale trop d’air en buvant, ce qui
rend la digestion douloureuse ou produit trop de gaz dans
les intestins. Dans ce cas, choisissez plutôt un biberon à
valve anti colique qui empêche que votre bébé n’ait trop
d’air dans le ventre. Il est aussi important de faire attention à la position du bébé et du biberon. Un bébé qui est
assis droit et qui ne peut boire au biberon que quand le
goulot et la tétine sont déjà remplis de lait, va avaler
moins de bulles d’air en buvant. C’est aussi une bonne
idée, après qu’il ait bu, de tapoter doucement le dos du
bébé, pour faire sortir l’air superflu.
Nettoyage

Vous utilisez à cet effet un goupillon que vous n’utilisez
strictement que pour les biberons et tétines. Jusqu’à l’âge
de six mois, les biberons et tétines doivent aussi être stérilisés tous les jours, avec un stérilisateur pour micro-ondes ou un stérilisateur électrique. Pour le séchage, vous
renversez les biberons et tétines sur un torchon de cuisine
propre ou vous les mettez sur un égouttoir.
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La meilleure tétine pour votre bébé

Pour les nouveau-nés, une large tétine sur le biberon est idéale,
le modèle cerise est la plus courante. Pour les bébés allaités
depuis leur naissance, la confrontation au biberon est parfois
étrange et désagréable.
Si vous voulez passer au biberon, le meilleur choix est alors
aussi cette tétine large en forme de mamelon, car elle ressemble
de près au sein maternel. Les bébés ont cependant souvent une
préférence pour d’autres modèles.
Votre bébé n’a pas seulement besoin de nourriture, il a aussi
un grand besoin de succion. C’est pourquoi, vous prenez au
début une tétine avec un petit trou pour que le lait ne coule
pas trop vite et que votre bébé ne se nourrisse pas trop ou ne
rende pas le lait. Une bonne indication est que le bébé mette
une vingtaine de minutes à boire son biberon.
Les tétines sont en silicone ou latex. Le latex est très naturel
et s’assouplit de plus en plus au fur et à mesure des utilisations, mais il est moins hygiénique à cause de son usure rapide.
Les tétines en silicone sont plus solides et plus durables que les
tétines en latex. Votre bébé préfèrera peut-être l’une ou l’autre,
suivant la forme qui convient la mieux à son palais.
Il est conseillé de changer les tétines tous les trois mois et
d’en vérifier régulièrement l’usure ou les fissures.

Chicco Physio Soft
Sucette monobloc composée de latex naturel
doux et souple. Cette texture et le support
large pour les lèvres contribuent à un confort
maximum pour votre bébé, également pendant
son sommeil. Est disponible dans des couleurs
vives ou en latex naturel. www.chicco.be

Chauffe-biberon

Réchauffer le lait maternel doit se faire avec beaucoup de précaution. Il ne vaut mieux pas réchauffer le lait maternel au
micro-onde afin d’éviter les pertes de vitamines. Pour ne pas
surchauffer le lait et ne pas perdre les vitamines, le mieux est
d’utiliser un chauffe-biberon. Si vous êtes souvent en route,
un chauffe-biberon de voyage pourra vous être utile. Quand le
bébé grandit, le chauffe-biberon peut aussi servir à réchauffer
de la nourriture consistante.
Si vous avez encore des questions, venez tranquillement chez un partenaire Babyworld. Nous vous
donnerons volontiers des explications en face à face,
si vous le préférez.

tetines de Suavinex
Les tétines de Suavinex existent en nombreux jolis
motifs et dans les deux formes les plus courantes.
La tétine natural a une forme naturelle de mamelon
et est généralement la mieux acceptée. La tétine
dental a un côté plat et un côté arrondi et stimule
le développement du palais et des muscles de la
mâchoire de votre bébé. Disponible en silicone et
en caoutchouc. www.mercatortrading.be

CONSEIL
Chauffe-biberon Foodball
Chauffe-biberon compact
dans un design moderne,
conçu pour toutes gerne
de biberons. Il chauffe de
manière homogène au
bain-marie.
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• Combien de fois vous devez nourrir votre
enfant, ça dépend à la demande, comme pour
l’allaitement.
• Il vaut mieux suivre le rythme de votre bébé,
il n’y a pas de norme qui vaille pour tous les
bébés. En général, on nourrit son enfant 6 à 7
fois par jour mais il n’y a pas de règle. Certains
bébés préfèrent boire régulièrement de petites
quantités, d’autres bébés préfèrent les repas
plus conséquents.
• Ne forcez pas votre bébé à finir son biberon et
laissez-le vous indiquer qu’il a assez bu.

M e alt i m e

FEEL
THE ETHNIC
VIBES

GRAVURE
EN RELIEF

La ligne Suavinex Couture se réinvente. Les dernières tendances du design et le soin du
détail sont la clé. La combinaison de matériaux haut de gamme et de initions inspirées
du secteur de la joaillerie donne naissance à une ligne couture vibrante et dynamique.
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Boire sans
problème avec
AirFree
Conçu pour diminuer reflux,
coliques et ingestions d’air
Notre valve AirFree est conçue pour aider les bébés à avaler
moins d’air quand ils boivent. Pour ce faire, il faut veiller à ce que
la tétine soit toujours remplie de lait pendant que l’enfant boit.
Une moindre ingestion d’air protège mieux contre les affections
comme reflux, coliques et flatulences.

La valve AirFree est conçue pour éviter l’ingestion d’air
• La tétine reste pleine de lait, aucun air
• Elle aide votre bébé à ingérer moins d’air
Reconnue cliniquement contre les coliques et flatulences
• La valve de la tétine évite l’aspiration de vide
Facile à assembler, utiliser et laver !
• Facile à nettoyer : large col et peu d’éléments
• La valve AirFree est en un seul morceau, facile à utiliser
Autres avantages
• Utilisation du biberon avec ou sans la valve AirFree
• Obtention de différents niveaux de débit
• Mixage & combinaison avec d’autres produits Philips Avent

www.philips.be/avent
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Natural Feeling

Reproduit la sensation de l’allaitement maternel
Facilite l’alternance entre le biberon et le sein
• Unique tétine inclinée pour une tétée instinctive et une position confortable pendant l’allaitement.
• Toujours pleine de lait, elle prévient l’ingestion d’air pour une
action anti-colique. Bébé reproduit les mêmes mouvements
de succion qu’au sein, en positionnant naturellement ses lèvres
sur la large base arrondie.
• Le silicone extra-doux rappelle la douceur du sein maternel.
www.chicco.be

Biberon NaturalFeeling
0 m+, 1 m+, 3 m+

Capuchon
anti-fuites.

Nouvelle tétine inclinée à large base
arrondie pour une
position confortable pendant l’allaitement. Double
valve anti-colique. Les tétines
s’adaptent sur
tous les biberons
NaturalFeeling.

Col large :
préparation
et nettoyage
facile.
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Des a m i sas!
sy m p
Biberons Closer to Nature®

Bébé apprend à boire tout seul
Les gobelets First Sips et Easy Drink de la
gamme Explora sont garantis anti-fuites.
Faciles à fixer, ils sont équipés d’un bec flexible
qui protège les gencives.

Les biberons ont été étudiés pour allonger l’allaitement
maternel, ou pour faciliter la transition vers l’allaitement
au biberon. Existent en formats 150, 260 et 340 ml. La
valve anti-coliques des tétines assure une ventilation optimale et évite ainsi les crampes intestinales. Les tétines
sont proposées en 5 vitesses: slow, medium, fast, variflow
(idéal pour le lait en poudre) et thick feed (potage). Un
autre système anticoliques encore plus sensible est disponible avec les biberons de 260 ml.
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1. Compresses d’allaitement
2. Starterkit
3. Stérilisateur électrique
4. Stérilisateur pour micro-ondes
5. Tire-lait manuel
6. Tire-lait électrique

6
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Vegan
et enceinte

114
114

M e alt i m e

Lauren Wildbolz, entrepreneuse et
artiste en Suisse, est pour la cuisine
végane. Elle a écrit son livre ”Vegan
Love” pour les femmes enceintes
végétaliennes qui veulent être sures
que leur bébé ne manque de rien.
Elle veut cependant aussi être une
source d’inspiration pour les femmes
qui veulent simplement faire de la
bonne cuisine équilibrée. Babyworld
a contacté Lauren avec une série de
questions sous le bras.

Lauren, vous mangez depuis déjà neuf
ans de la nourriture vegan, après avoir
été végétarienne depuis vos 14 ans.
Qu’en est-il de votre fille Ranja, qui a
maintenant 3 ans ?

ture végétalienne pendant la grossesse, je
me heurtais à un grand manque de clarté
et même des inepties. C’est pourquoi, j’ai
décidé de m’attaquer moi-même à ce sujet.

A la maison, nous mangeons végétalien.
Mais ma fille est un individu indépendant.
Elle a déjà essayé de manger de la viande
mais elle n’en est pas folle. Elle préfère de
beaucoup le poisson. Elle aime vraiment
beaucoup le saumon. Elle est donc pesco-végétarienne. (Rire) Mais si à l’école, elle choisit un plat de viande, c’est aussi Ok pour moi.
Mon cœur végétalien et fier de l’être n’en est
quand même pas blessé !

Qu’est ce qui n’était pas juste dans ces
livres ? Et comment peut-on bien faire
en tant que femme enceinte ?

Pendant votre grossesse, vous n’avez
mangé que végétalien, vous n’avez
ensuite donné à votre fille que de la
nourriture végétalienne, vous avez
même écrit un livre à ce sujet, “Vegan
Love”. Qu’est-ce qui vous a finalement
poussée à écrire ce livre ?

Il y a quatre ans, j’étais enceinte. Avec mon
mari qui est aussi mon gynécologue, on était
d’accord sur le fait que je continue finalement pendant ma grossesse le chemin que
je suivais depuis déjà 9 ans. J’ai commandé
tous les livres que j’ai pu trouver sur ce
sujet. En Suisse, on était vraiment critique
et la nourriture végétalienne était déconseillée pendant la grossesse. Dans la littérature américaine, où l’on défend la nourri-

On disait par exemple que la vitamine B12
ajoutée dans le lait de soja était suffisante
pour les femmes enceintes. Dans les aliments enrichis, la vitamine B12 est bien disponible en version biologique mais c’est
justement la raison pour laquelle le corps
ne peut pas l’assimiler. On doit assimiler la bonne quantité de B12. C’est pourquoi, il vaut beaucoup mieux, en accord
avec le médecin, prendre la B12 sous forme
de gouttes ou gélules comme complément
alimentaire.
N’y a-t-il donc aucun élément nutritif
végétal contenant de la vitamine B12
? Et quelle est l’importance de cette
vitamine pour les femmes enceintes ?

Il y a de la B12 dans le chou blanc et les
algues mais elle ne peut être assimilée par
le corps humain. On dit dans ce cas qu’elle
n’est pas disponible biologiquement. Les éléments nutritifs végétaux ayant une biodisponibilité de B12 ne se trouvent actuellement
pas sur le marché. On doit donc la prendre
comme complément a limentaire. Mais

même les femmes enceintes qui mangent
de la viande, prennent souvent ces préparations. En tant que végétalienne, il est extrêmement important de prendre de la B12 en
supplément, aussi bien pendant la grossesse,
l’allaitement que quand votre bébé est là et
que vous continuez de donner de la nourriture végétarienne. Un manque de vitamine
B12 peut avoir de graves conséquences. J’ai
aussi fait faire beaucoup d’analyses de sang
pendant cette période.
Quels plats avez-vous mangés en
abondance pendant votre grossesse et
votre allaitement ?

C’étaient surtout des plats dont les protéines
étaient facilement assimilées. Le corps assimile facilement les protéines animales mais
dans la nourriture végétale, on doit faire
attention aux combinaisons avec les céréales : pitta avec houmous par exemple, ou
un dahl de lentilles avec du riz ou quelque
chose de typiquement suisse : un curry d’haricots avec des pommes de terre.
Nous en retrouvons les recettes dans
votre livre. Avez-vous eu des commentaires –positifs ou négatifs- sur le
fait d’avoir voulu rester végétalienne
pendant votre grossesse et de vouloir
aussi nourrir votre bébé comme ça ?

Oui, tout d’un coup, ça prenait beaucoup
d’intérêt. Lorsque l’on est enceinte ou qu’on
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allaite, on a le droit à beaucoup de commentaires spontanés. On me disait par exemple
que je ne pouvais pas choisir pour mon enfant
qu’il ne mange pas de viande. Alors que le fait
de donner de la viande à son enfant, est bien
aussi une décision ! J’essaye toujours d’être
tolérante et de répondre gentiment. Avec mes
cours de cuisine, je veux aussi apprendre à
connaître la cuisine végétale à ceux qui sont
intéressés. Il y a quand même aussi des réactions positives ! Les personnes qui me sont chères s’inspirent pour manger un peu plus végétalien ou pour cuisiner ou préparer végétalien
pour moi.
Ou suivre vos cours de cuisine ? Vous
êtes la pionnière de la cuisine végétalienne suisse avec votre “Vegan kitchen
and bakery”, le premier restaurant végétalien en Suisse et vous menez avec
succès le service traiteur.

C’est beau d’amener les gens de manière
créative à la cuisine culinaire végétalienne.
Beaucoup de personnes qui réf léchissent à
leur consommation, se demandent pourquoi
ils ne mangeraient pas végétalien. J’ai déjà cuisiné pour deux réceptions de mariage. Et j’ai
aussi été moi-même le traiteur de mon propre mariage l’année dernière (rire). Le service
traiteur est d’ailleurs la source la plus importante de mes revenus. J’ai un blog et suis présente sur Instagram. J’ai des revenus de sponsors, qui heureusement ne me manipulent pas
ni m’influencent.
Quel est votre prochain projet ? Aimeriez-vous encore faire ou développer
quelque chose ?

Photographie © Veronika Studer, AT Verlag www.at-verlag.ch

Oui, j’ai fait des études artistiques et cuisiné
en tant que végétalienne activiste. Cuisiner en
public et éprouver la joie que l’on transmet, est
une expérience que j’aimerais revivre. Me concentrer aussi sur l’éthique au sein de la nourriture. Harald Lemke a écrit un livre sur la
”gastrosophie”. C’est mon mot-clé.
Et de quoi rêvez-vous Lauren ?

De mon propre on-the-road-show, un show
culinaire. Je veu x démonter qu’il existe
beaucoup de projets végétaliens amusants et
durables. En ce moment, à la télévision suisse,
il n’y a presque que des grill shows et évènements avec plats de viande. La gastronomie
végétalienne au menu et non pas seulement en
marge : c’est ça mon idée.

116
116

P L AY T I M E

M e alt i m e

goutte-biberons Arbre
Capacité de 6 biberons et
accessoires. Convient au
lave-vaiselle. Système de
retenue d’eau intégré.

Doseurs empilables
Préparez du lait pour
toute la journée. 100%
hermétique et jusqu’à
9 doses de poudre par
compartement.

Biberons en verre
de 110 ml et 250 ml
Verre de qualité supérieure,
resistante à la chaleur et aux
chocs thermiques. Tétine conçue
pour réguler l’air, contribue à faciliter la têtée et à diminuer les coliques. Forme ergonomique de la
tétine. Bouchon anti-fuite.

Tasse 3-en-1 Evolutive
Biberon, gourde et verre. Poignées ergonomiques, fermeture anti-fuite Evoluclip.

Goupillon universel 2-en-1 avec socle
Pour nettoyer les biberons et les accessoires. Anneau d’accroche. Egouttoir et bac
de récupération amovibles.

Baby Milk Second
Bib’Expresso
Préparateur de biberons instantané. Appareil 3-en-1 :
chauffe-biberon, chauffe petit pot et stérilisateur.
Rapide: prêt en 30 secondes. Sûr: réchauffe le contenu, pas le biberon. Simple: s’utilise d’une seule
main. Hygiénique: système autonettoyant intégré.
Chauffe bain-marie amovible pour les déplacements.
Compatible avec tous les biberons et petits pots.
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Chauffe biberon, petits
pots et lait maternel à la
vapeur, de façon précise
et très rapide. Stérilise
les biberons et tétines.
Compact et garde au
chaud tous biberons.

M e alt i m e

Let’s start
cooking for
you!
Babycook® Original
Cuiseur à vapeur et mixeur en un,
à 4 fonctions:cuit à la vapeur, mixe,
décongèle et réchauffe. Capacité du
bol : 800 ml. Spatule, couvercle de
mixage et livre de recettes compris.

Babycook® Le 4-en-1, l’outil indispensable
vous choisissez les ingrédients et ces appareils préparent, en un
tournemain et à la vapeur, de savoureuses panades de fruits ou
purées de légumes ! Conserve les vitamines, idéal aussi pour
réchauffer et décongeler.

www.beaba.com

2013

Je vote pour ce produit

2012

2013

Babycook® Solo
Mêmes fonctionnalités que le
Babycook® Original, mais plus de
facilités: bol plus grand (1.100 ml),
avec graduations, extinction automatique, témoins clignotant,
indicateur de détartrage.

Babycook® Plus
Lot de 4 cuillères
ergonomiques
4 cuillères en silicone ultra
souple, pour la transition
tétine/cuillère.

Le premier robot ménager qui grâce à ses 2 bols
séparés, permet à toute la famille de profiter
simultanément ou séparément de plats salés et
sucrés. Capacité : 2 x 1.100 ml.

Pots de conservation en
verre de qualité supérieure
Verre extra-résistant, résiste à la
chaleur et aux chocs thermiques.
Avec couvercle souple facile à
clipper et une gradation visible.

Maxi PortiOn

Set de 6 pots empilables de conservation

Pot de conservation Maxi
Portion 240 et 420 ml.

De 200 ml, avec couvercle à clipser pour préservation des saveurs grâce à la fermeture hermétique.
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Un repas sain
en un tour
de main

Cuire à la vapeur, mouliner, mixer…c’est prêt !
Avec le robot de cuisine 4-en-1 pour bébés d’Avent, vous préparez de délicieux repas nourrissants, adaptés aux besoins de votre bébé. Cuire à la vapeur,
mixer, décongeler et réchauffer, le robot de cuisine 4-en-1 pour bébés peut
faire tout ça ! Vous pouvez aussi conserver le repas dans le petit récipient de
conservation qui l’accompagne et le réchauffer plus tard grâce aux fonctions
conviviales pour réchauffer ou décongeler. Cet appareil est facile à entretenir. Petit livre de recettes et app téléchargeable compris. Adapté à chaque
phase de nutrition, de la purée aux morceaux.
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1

2

3
5
6

4

7
1. Égouttoir Patch égouttoir tendance où faire sécher les biberons et les tétines. Disponible en plusieurs
formats et avec divers accessoires. 2. Sprig petite étagère-égouttoir verticale originale pour le séchage
de petites choses comme biberons et tétines. Peut porter 8 biberons. 3. Forb goupillon pour biberon
trendy avec pétales en silicone souple qui permettent de nettoyer minutieusement sans rayer. 4. Trip Petit
égouttoir de voyage avec goupillon pour biberon, idéal sur la route. 5. Poke Accessoire pratique pour
égouttoirs Boon pour y suspendre les tétines. 6. Catch Bowl bol anti-déglutition qui empêche de se barbouiller grâce au récupérateur flexible. 7. Ustensiles Swap pour enfants cuillère double avec extrémité
souple et rigide. Avec un bout plat, pour essuyer la bouche de votre bébé.. www.booninc.eu

SUPERPOSABLE

SYSTÈME TWISTCLICK PRATIQUE
ANTIDÉRAPANT

Twistshake
Les assiettes et bols Twistshake sont équipés d’un système
TWISTCLICK unique qui vous permet de les fixer en les
enclenchant sur le set Twistshake ou de les emboîter les uns
sur les autres. Grâce au couvercle, vous transformez votre
assiette en une lunchbox pratique. Les assiettes s’emboitent
l’une sur l’autre pour une excursion ou simplement les ranger. Le fond antidérapant évite que l’assiette ne glisse sur la
table et le design se combine parfaitement avec les couverts
Twistshake. Disponibles en différentes couleurs.
www.twistshake.be

Gobelet avec passoire de mixage
Mixez de l’eau avec vos fruits préférés pour
une bonne boisson saine. www.twistshake.be
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Little
chums
DISH SET

SNACKBOXES

CUP

PLATE

BOWL

CUTLERY STAINLESS STEEL

WATERPROOF MEDIUM BIB

WATERPROOF SMALL BIB
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Little
spookies
DISH SET

SNACKBOXES

CUP

PLATE

BOWL

CUTLERY STAINLESS STEEL

WATERPROOF MEDIUM BIB

WATERPROOF SMALL BIB
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chicco hooplà

BLISS

Le transat Hooplà est super rembourré avec son
réducteur nouveau-né. Sa barre de jeu unique
est dotée du système coulissant SlideLine. 2
modes : transat de 0 à 6 mois et fauteuil enfant
de 12 mois à 18kg. Dossier réglable et position
fixe ou basculante. Pliage à plat. www.chicco.be

Design épuré avec un siège ergonomique en 3 positions de hauteur. Une fois plié, Bliss est très compact. Le
bercement est provoqué par les mouvements de bébé
ou par vous, sans utilisation de piles ni de cordon électrique. Bliss s’utiles de 0 à 2 ans.
www.babybjorn.eu

Everyday,
lazy Sunday
chicco BABY HUG 4-IN-1
Solution 4 en 1 pour bébé à la maison
dès la naissance. Transformable en berceau
confortable, transat, chaise haute et première
chaise à partir de 6 mois. Réglable en hauteur
www.chicco.be

Relax MamaRoo ® 4,
pour encore plus de luxe

Coco Go
Un relax élégant et flexible de
Bloom, structure incurvée en bois
de bouleau avec assise en coton
bio. Fonction vibration incorporée,
calmante et apaisante lors de crampes intestinales. Positions d’inclinaison réglables. Coco Go se plie
très fin pour le transport dans un
sac portatif livré avec lui.
www.bloombaby.com
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Ce relax bouge comme vous calmeriez, berceriez, balanceriez, porteriez votre enfant
dans vos bras pour le calmer. Vous actionnez ses mouvements et le son à partir d’un
smartphone ou d’une tablette. MamaRoo® 4
dispose de sons intégrés et d’une connexion
MP3 pour votre musique favorite personnelle. Vous pouvez incliner l’assise jusqu’en
position allongée. Avec un revêtement amovible et des balles interactives, interchangeables. Coussin réducteur disponible indépendamment www.4moms.be

M e alt i m e
doomoo swing

doomoo arch

doomoo seat, Pouf évolutif de la naissance à 30 kg
Modulable en fonction du développement de l’enfant grâce
aux 2 plateaux amovibles et interchangeables. Combinaison de
microbilles extra fines & de tissu bi-élastique ultra doux pour un
confort exceptionnel. Le doux mouvement de la doomoo swing
apporte apaisement et détente aux tout petits. doomoo arch
stimule le développement et la curiosité grâce à ses jouets doux
et colorés. www.doomoo.com
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chicco Polly Progres5
Une chaise haute polyvalente avec 5 configurations intelligentes : dans un coup de main, vous
en faites un transat pour votre petit bébé et plus
tard vous le transformez en petite chaise
et rehausseur confortable en encore
plus tard un rehausseur compact.
www.chicco.be

Dining in a golden seat
Le fresco chrome n’attire pas seulement l’œil dans votre
intérieur, il grandit avec votre enfant de la naissance à ses 8
ans. Parfaitement compatible avec une table de salle à manger mais aussi avec un ilot de cuisine. Tous ses accessoires sont livrés avec lui. Vous commandez le siège en même
temps. www.bloombaby.com

chicco Polly2Start
Chaise haute transformable qui accompagne la
croissance de votre bébé
de 0 à 3 ans. Position inclinable super confortable
pour une utilisation dès la
naissance. Le dossier est
réglable en largeur pour
s’adapter à la croissance
de votre bébé jusqu‘ à
l’âge préscolaire.
www.chicco.be

chicco Polly magic relax,
chaise haute dès la naissance
Chaise haute comfortable et aux lignes élégantes qui
accueille bébé dans un cocon de douceur et favorise
son éveil dès les premiers jours. www.chicco.be
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Let’s get
dinner
Chaise multifonctionelle Siesta
La Siesta peut être utilisée dès la naissance.
Vous règler le siège bien que dans la hauteur de la chaise même, selon le besoin
du moment. Grâce à la tablette amovible, bébé peut déjà très tôt être mise a
table pour dîner ensemble avec la famille.
Comme vous pouvez transformer la Siesta
en chaise enfant pour jouer, manger, faire
une petite somme, vous jouissez longtemps de cette chaise multifonctionelle.
www.hebeco.be

92 cm

Ilôt de cuisine

80 cm

Table standard

62 cm

Chaise junior

Ultimo 3, all-in-one bestseller
Cette chaise haute paraît simple mais
est très ingénieuse : réglable jusqu’à
la hauteur d’un ilot de cuisine, a une
tablette de repas réglable et amovible.
Coussin d’assise compris, facile à entretenir. Disponible en blanc et gris.
www.quax.eu
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Up & Down
de Béaba
ilôt de cuisine

table

Up & Down chaise haute
Design et technologie évolutive avec 6 niveaux
d’ajustement en hauteur. Cette chaise s’adapte à
tous les coins de repas (table, bar, ilôt centrale, ...).
Matières esthétiques et robustes pour une structure stable et sécurisante. Fourni avec une tablette
repas amovible. www.beaba.com

housse de sièges en tissu disponible séparément

Up & Down relax
La hauteur du siège et l’inclinaison du dossier se règlent dans 3
positions. Pratique! Coussin au niveau de la tête pour encore plus
de confort. Utilisez ce modèle Up & Down comme un transat ordinaire en règlant le siège au plus bas. Arceau de jeux en option.
www.beaba.com
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Vivez chaque moment, aimez chaque pas.
Les poussettes iCandy sont conçues au Royaume-Uni pour offrir une perfection absolue et un style incomparable.Le style est
aussi important que le design - il combine luxe, modernité et élégance.Notre passion, forgée par notre dur labeur, s’exprime dans
chacune de nos créations pour embellir le quotidien des familles.On a appliqué ces experiences et connaissances pour créer une
chaise haute unique. La chaise MiChair iCandy est une élégante chaise haute pour enfant qui se transforme en superbe meuble
design. Intemporelle, la chaise haute est adaptée dès la naissance grâce au transat MiChair iCandy.

POD: Height: 485mm - 240mm Width: 540mm Length: 780mmTotal Weight: 4.3Kgs

iCandy MiChair: Height: 870mm Width: 600mm Depth: 565mm Total Weight: 6.6Kgs

Chair: Height: 560mm Width: 380mm Depth: 370mm Total Weight: 3.75Kgs

Rocking Chair: Height: 580mm Width: 610mm Depth: 370mm Total Weight: 4.65Kgs

Sucettes ultra soft

La sucette Philips
Avent nr 1 pour la peau
sensible de bébé

La marque

nr 1

recommandée
par les mamans
du monde
entier

www.philips.be/avent

Sucettes ultra soft
0-6m / 6-18m

Collerette avec la technologie FlexiFit
• Collerette ultra douce et flexible
• Pour minimiser les taches sur la peau et les irritations
cutanées
• Collerette arrondie pour réduire la pression sur la peau
• Une alimentation d’air supplémentaire pour la peau
sensible
• Une collerette souple avec une texture

Une sucette douillette et soyeuse
• Une sucette orthodontique

Boîte de stérilisation et de rangement
• Boîte de stérilisation et de rangement facile à utiliser
*

Sur la base d’une enquête de satisfaction en ligne incluant entres
autres plus de 9000 utilisatrices de produits de puériculture
(enquête réalisée par GemSeek en décembre 2015)

&

PLAY

learn
grow

time

it’s
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Play t i m e

Jouer, jouer,
jouer...
En jouant, l’enfant apprend à se connaître et à découvrir le
monde. L’enfant a des besoins d’apprentissage différents à
chaque âge et ça évolue super vite. Un jouet avec lequel il joue
avec tant de plaisir aujourd’hui, ne va plus du tout l’intéresser
dans quelques mois. Pour lui permettre de bien se développer,
il est important de stimuler votre enfant avec des jouets adaptés à son âge. Des jouets trop compliqués vont le frustrer et
s’ils sont trop simples, ils vont alors vite l’ennuyer.

Votre nouveau-né

Tout juste arrivé au monde, tout est encore très
bizarre pour votre bébé qui va parfois encore
pleurer et devoir se remettre de sa naissance.
Dans cette phase, le contact corporel est très
important pour instaurer la confiance. Ses premières expériences sensorielles peuvent être stimulées doucement. Ce qu’il préfère est être près
de vous. Chanter une chanson douce, prendre
votre bébé dans les bras et le laisser vous regarder et sentir... sont les choses les plus passionnantes de ce moment. Vous verrez que votre bébé réagit et vous imite. Vous allez aussi vite découvrir ce
qui l’amuse. Son attention va être attirée par un
animal en caoutchouc ou un hochet. Une douce
peluche lui donne réconfort et confiance, d’autant
plus si cette peluche a pris les odeurs de la maison. A l’heure du coucher, il est recommandé de
mettre un mobile musical tournant au-dessus de
son berceau, il calmera votre bébé.
A partir de 3 mois

Votre bébé commence déjà vraiment à jouer à
l’âge de 3 mois. Il peut agiter les mains pendant
des heures vers des figurines et essayer de les
attraper ; il découvre aussi comme ça ses capacités motrices et la coordination entre ses yeux
et mains. Attraper, tâter, même faire du bruit et
mettre dans la bouche, sont des moyens de com-
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prendre le monde. Découvrir le poids et la forme
des objets, apprendre le son d’un coup sur la table,
ces choses procurent à votre petit les plaisirs de
ses premiers succès avec de simples jouets. La variation des couleurs, formes et matériels stimulent
son développement. Les peluches douces, petits
livres de formes et sons, mobiles, hochets et boîtes
à musique sont conseillés jusqu’à environ 6 mois.
Bébé a un an

Autour de 12 mois, votre enfant est en général déjà
plus mobile, il peut se déplacer, prendre des choses et les tenir. Il devient plus stable et plus fort.
Sa motricité s’affine et la coordination yeux-mains
s’améliore. Des animaux à tirer, cubes et même
déjà de gros puzzles et petites voitures, tambours
et vélos-trotteurs aident votre enfant dans cette
phase. Il devient important de “faire comme si“ et
créer son propre monde. L’enfant d’un an et demi
peut par exemple mener une longue conversation
avec une personne fictive ou avec un objet et faire
comme si c’était réel. Avec de tels jeux de rôles,
votre enfant développe ses capacités cognitives,
sa mémoire et sa fantaisie. Chaque objet de votre
maison se transforme en jouet.
Autour de deux ans

A partir de l’âge de la maternelle -l’âge de 2 ansvotre enfant apprend à vivre avec les autres. Ses
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capacités sociales se développent. Ce n’est pas toujours la
phase la plus facile pour votre enfant car il doit maintenant apprendre à partager et à résoudre des conflits avec
des mots. C’est quand même vraiment amusant de jouer
avec d’autres enfants. Il peut aussi de mieux en mieux
s’amuser tout seul. C’est pourquoi les crayons de couleur,
la peinture lavable, des craies, puzzles et cubes et son propre petit coin comme une tente ou une petite cabane de
jeux sont importants. Avec d’autres enfants, c’est amusant
de grimper et escalader. Voitures-porteurs, tricycles et
brouettes sont les favoris pour jouer ensemble.
Pour la famille

A tout âge, les excursions en famille sont très amusantes. Avec votre petit bébé, vous pouvez facilement faire
un tour au parc. La ferme pour enfants est bien pour les
petits enfants qui peuvent y caresser des petits lapins et
donner libre cours à leur fantaisie sur un tracteur. Pour
votre petit enfant, le parc d’attractions, le bain de boules
ou la bibliothèque est une fête.

Skiphop Follow-Bee Crawl Toy
Ce jouet interactif stimule votre bébé avec lumière, couleur, son et mouvement. Tout en un :
découverte, développement des capacités motrices et des sens en 3 phases car vous pouvez mettre ce jouet en 3 positions adaptées à la phase de
développement du moment. www.hebeco.be

TRUC ...
Rubbabu
Rubbabu 3D jouet de 0+, une parfaite alternative à la
peluche classique. Fabriqué en caoutchouc naturel.
www.rubbabu.com

Faire de drôles de têtes est bon pour le développement de votre bébé. Faites quelque chose
de drôle et mettez un ananas sur votre tête. Ou
faites comme si vous vous laviez les mains. A
partir de 16 mois, les bébés vous imitent et ils
n’apprennent pas seulement comment vous faites une farce mais aussi la différence entre une
farce et faire comme si. Une farce est bonne pour
l’entretien des relations, sortir d’un cadre, et elle
ajoute du plaisir à la vie.
Quand votre enfant pour la millième fois, fait
tomber consciemment sa cuillère de sa chaise
haute, ce n’est pas pour vous agacer, mais bien
pour savoir comment le monde fonctionne.

SKIPHOP BEAD MOVER HIGH CHAIR TOY
avec ventouses
IIdéal pour le développement moteur de votre bébé dès
4 mois : balle battante tournante et perles de bois en
forme d’hérisson. Peut être fixé sur toute surface lisse.
www.hebeco.be

Donnez à vos enfants suffisamment de liberté de
jeu pour pouvoir réagir aux risques et développer leur confiance en eux. Les enfants doivent
parfois découvrir leurs limites et en tirent des
leçons. C’est pourquoi, chers parents, laissez-les
apprendre à réagir aux dangers des jeux du quotidien comme glisser, tomber, plonger, car sans
se blesser, les enfants grandissent dans la peur et
deviennent des adultes craintifs.
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Chantecler
Les enfants sont très occupés par leur développement
sensoriel. Ils découvrent le monde en le goûtant, regardant, écoutant, sentant et ressentant. Ils sont terriblement
curieux et aiment toucher à tout ! Les livres tactiles sont les
jouets recommandés pour répondre à ces besoins.

Elou, en liège du Portugal,
jouet innovant et durable
Bateau, petit jouet simple pour développer les
capacités motrices des bébés et leur coordination yeux/mains. www.hebeco.be

First Go! de Banwood
Un choix parfait pour un premier
petit vélo trotteur. Il n’est pas seulement mignon, mais aussi ergonomique, confortable, réglable et surtout
très pratique. www.banwood.com
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Ce trotteur en bois, adapté
aux enfants et écologique
est traité de l’huile de lin
et non de laque. Il aide les
enfants à developper leur
indépendance et leur confiance en soi, il favorise le
développement des compétences d’équilibre et de
coordiation, il est un moyen
idéal d’apprendre à faire du
vélo. DipDap est utilisible à
l’intérieur et à l’extérieur.
www.unicell.be

Jouer, c’est
apprendre !

Jouets du premier âge
Oball de formes diverses, faites pour amuser votre bébé et stimuler ses sens.
Grâce aux grands trous, votre bébé peut attraper et tenir le jouet dès 3 mois. Petit
détail appréciable : les Oballs peuvent passer à la machine à laver la vaisselle. Vers
12 mois, c’est au tour des classiques perles à enfiler pour stimuler la coordination
yeux-toucher et développer les compétences motrices. Ces solides perles à enfiler
ont un socle en bois pour la stabilité.
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DipDap trotteur

Play t i m e

Meadow Days
Dynamic Gymini
Tapis d’activités avec toute
une série de fonctions
encourageant l’apprentissage et le développement,
avec lumière et musique
et les fameux arcs à jouets,
marque de fabrique par
excellence de Tiny Love.

Recontrez
Tiny Love®
U
ne marque internationale de jouets et
de produits pour bébé qui a déjà gagné plusieurs prix, et qui est maintenant
disponible dans les boutiques Babyworld. Derrière la collection Tiny Love se trouve une équipe
d’experts en développement infantile. L’équipe
consiste en, entre autres, des psychologues
de développement, des orthophonistes, des
neurologues d’enfants et des ergothérapeutes.
Ils sont tous les jours occupés à développer des
jeux d’éveil qui soutiennent les bébés dans leur
épanouissement. Ce sont également des parents
avec une expérience personnelle et une très
bonne compréhension des besoins des parents
et de leur bébé. Ainsi, Tiny Love a présenté le
Gymini, breveté et couronné- le premier tapis de
jeu avec arcs d’activité.
La vision de marque de Tiny Love ®
Les petits sont constamment en voyage dans un
monde mystérieux rempli d’éléments fascinants
et ébahissant. Ils sont toujours impatients de
faire leur prochaine découverte, et sont toujours
en quête d’aventures et d’étonnement. Lorsqu’ils
apprennent quelque-chose de nouveau concernant le monde, deux yeux curieux s’écarquillent
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On The Go Toys
Jouet compact et coloré
pour amuser le bébé
en route et stimuler son
développement.

tout d’un coup. Et c’est là que perce un énorme
sourire : « Encore ! » Quand les petits découvrent
quelque-chose de nouveau, ils ont l’impression
de l’avoir eux-mêmes inventé. Cela les emplit
d’étonnement. Lorsque vous le voyez, cet étonnement vous touche au cœur. Les découvertes
des enfants sont de petits moments miraculeux
de créativité et de plaisir.
Système 7 Developmental Wonders
Chez Tiny Love, on est convaincus que les jouets
contribuent grandement au développement
équilibré des fonctions cognitives, motrices, sensorielles et émotionnelles de votre bébé, et que
ces jouets stimulent ce développement. Le système 7 Developmental Wonders® de Tiny Love
aide les parents à effectuer un choix parmi des
objets, jouets et activités stimulant(e)s qui aident
au développement de leur bébé et leur offre des
moments inspirants d’étonnement lors de la première année très précieuse de développement.
Chaque nouvelle découverte est une étape
importante du développement de votre bébé.
Dans ces moments, les bébés comme les parents
sont remplis d’étonnement, et les parents voient
« de quoi leur bébé est capable ».
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Bounce and sway
de la collection MeAdow Days
Les doux bercement naturels de ce petit transat
sont initiés par le bébé lui-même. Une sélection
de 19 mélodies assure 25 minutes de musique
ininterrompue. Les petits animaux du mobile
encouragent votre bébé à exercer ses
capacités motrices.
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Daddy Times
Petit journal croustillant
avec un clin d’œil au
Financial Times.
www.malin-agency.be
malin_agency
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Il était avant le soutien de famille et le camarade de jeu occasionnel
mais aujourd’hui, les études montrent qu’un père impliqué est essentiel
pour le bien-être d’un enfant. Le nouveau père attentionné est pourtant
encore loin d’être la norme. Qu’est-ce qui le retient ?

I

l est assis sur le canapé à côté de moi, les jambes
croisées et il la tient comme s’il n’avait jamais rien
fait d’autre. Elle, petite et rose, à peine âgée de quelques heures, repose dans ses bras. Ses mouvements ne
sont pas encore contrôlés. Elle écarte ses petits doigts
de crevette, il met son index dans sa petite main. Elle
l’agrippe et ne le lâche plus.
Je repose près d’eux, sur mon lit d’hôpital et fais attention à la manière dont mon mari dorlote notre fille qui
vient de naître. La façon dont il lui parle, touche son
petit nez, lui promet de l’aimer énormément et pour son
quatorzième anniversaire, de creuser un fossé autour
de notre maison pour garder à distance ses inévitables
innombrables prétendants, indésirables d’après lui.
Je n’ai de loin jamais rien vu de plus beau. Quand
nous nous sommes connus, j’étais déterminée. Je ne
voulais pas que mes sentiments naissant pour lui, soient
une entrave à mon désir d’enfant. J’avais déjà 39 ans, je
n’avais pas le temps de m’amuser et de voir comment
ça allait se passer. Mon horloge biologique tournait et
comme c’est le cas pour les personnes qui travaillent
avec des deadlines, mon objectif s’intensifiait. Je distinguais les affaires principales des affaires secondaires.
Tourtereaux ? Tout était vraiment beau mais je savais
une chose : si je m’apercevais tout d’un coup qu’il n’était
pas un père en puissance, s’il n’arrivait pas à m’en convaincre, je partirais.
Ça n’a pas été nécessaire. J’ai vraiment fait attention
à mon amoureux quand son fils de six ans était chez lui,
et j’ai vite vu que cet homme était un père né. Jouant,
empathique et attentif, aussi avec les tout petits enfants,
c’est aussi ce que j’ai vu quand je gardais mon neveu un
après-midi et que je l’avais laissé sans avoir pu vérifier
ses couches ni le changer. Eh bien, il l’a fait.
Frimeur ou vrai ami ?

Je mentirais donc si je disais que ses qualités paternelles n’avaient joué aucun rôle quand nous nous sommes mis ensemble. Et mon intuition ne m’a pas déçue.
Quand après l’accouchement, ça a duré plus longtemps
que prévu avant que je puisse à nouveau être sur pied,
le père de mon enfant s’est transformé en puériculteur
de première classe. Il a donné son premier bain à notre
petite fille. Il la massait. Il la nourrissait, la changeait et

lui mettait de la crème. Je dois avouer que ça m’a alors
frustrée de ne pouvoir à peine m’assoir ou me mettre sur
mes jambes, mais je n’ai pas été désemparée car je savais
que mon bébé était dans de bonnes mains.
Les dix jours de congé paternel se sont passés bien
trop vite à mon goût mais lorsqu’il est reparti travailler
à plein temps, mon mari restait présent et impliqué dans
la vie du bébé. Bien que pendant la semaine je le laisse
dormir la nuit, je lui ai été reconnaissante d’échanger et
assurer les repas nocturnes pendant le week-end pour
me laisser dormir des nuits entières. Quand j’ai recommencé à travailler après six petits mois, mon mari a
pris pendant des mois son mercredi en congé parental
pour s’occuper du bébé. Est-il la peine de dire que père
et fille s’entendent très bien et qu’elle cherche aussi
bien des câlins de papa que de maman ? Qu’elle n’est
pas seulement dépendante de moi et que je trouve ça
sain pour elle et pour nous ? Ma conviction intime est
que tout homme peut faire ce que mon mari peut faire.
Indépendamment du don, de la prédisposition naturelle
ou du talent, je crois vraiment qu’un homme peut aussi
bien s’occuper d’un enfant qu’une femme. Tout le monde
ne le conçoit pas comme ça. La résistance conte les pères
paternant est grande. Les hommes se sentent attaqués
quand ils entendent que mon partenaire change notre
enfant avec plaisir, le lave et l’emmène faire des courses.
“Frimeur”, disait un moqueur. Les femmes disent que
mon mari est une exception à la règle.
Incongru et idiot ?

A une époque où de plus en plus de femmes délaissent leur terrain traditionnel pour aller jouer sur le soidisant champ masculin, le mouvement inverse doit
aussi se faire. Mais le fait qu’un père qui prenne du
temps pour sa famille fasse aujourd’hui la une de l’actualité et qu’une mère qui travaille ne produise pas le
même effet, est surtout signe qu’il y a encore beaucoup
de chemin à faire. Il y a tout d’abord cette rumeur persistante que les pères sont incongrus dans les premières années du développement de leurs enfants. L’idée
qui prévaut généralement est que les hommes sont trop
idiots et trop maladroits pour comprendre les signaux
des nouveau-nés, que s’occuper des petits enfants n’est
pas masculin par définition, que les petits enfants ont
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en premier lieu besoin de leur mère. C’est ce que l’on
nous fait croire de toutes les manières. Sitcom ou séries
télévisées aiment représenter des pères bêtes, trop idiots pour coller les fermetures des couches. La publicité
montre invariablement la mère qui prépare les enfants
le matin pour partir à l’école. Ou on le remarque à un
niveau plus grave : quand on prononce les divorces et
l’attribution des droits de garde, les pères sont encore
trop souvent lésés quand la mère de leurs enfants fait
preuve de mauvaise volonté. La coparentalité a beau
devenir de plus en plus la norme, elle reste une construction fragile.
Papa enfin sur la photo

L’incapacité de représenter les pères en peinture est un
exemple fort des stéréotypes sexistes et n’a en outre
plus aucun sens. C’est ce qu’a trouvé aussi le journaliste scientifique américain, Paul Raeburn, qui pour son
livre De Papa Paradox, a réuni toutes les études scientifiques possibles qui démentaient le mythe du père ignorant et insensible et ce que nous pensons savoir sur la
paternité qui est en grande partie basée sur des méprises. Les pères sont
extrêmement importants. Mais ils ont été
ma l heu reusement
pendant long temps
négligés par les scientif iques et pédagogues, ce qui les a rendus et rend encore
tant soit peu invisibles, écrit Raeburn.
De pu is Da r w i n e t
Freud qui ont souscrit à la concentration
exclusive de l’enfant
sur la mère, personne
n’a pensé contredire
cette hypothèse. La biologie faisait que les mères avaient toujours un lien unique avec leurs nourrissons. Elles
pouvaient reconnaître les pleurs de leur enfant entre
tous, auraient un instinct pour sentir quand quelque
chose ne vas pas. Comme producteur de lait, l’enfant a
besoin de sa mère en premier lieu, disait-on. Bien qu’on
ne puisse pas dire grand-chose contre ça, cette partie de
l’histoire allait d’elle-même en arriver à ce que les pères
deviennent alors non pertinents. Littéralement, car on
ne tenait même pas compte des pères. Ce n’est qu’à la
fin des années soixante-dix que le psychologue du développement Michael Lamb a remis en question l’unique
relation mère-enfant. Il a démarré son étude à partir de
la théorie de l’attachement, mais a développé l’idée que
les nourrissons pouvaient avoir un lien avec plusieurs
personnes. Lamb a été le premier à pouvoir démontrer
que les pères attentionnés pouvaient aussi avoir un vrai
lien avec leur bébé, même en remplissant ce rôle autre-

ment que la mère. Les pères jouent et s’amusent aussi
avec les nourrissons et ces derniers y réagissent avec
enthousiasme, a noté Lamb.
Plus la testostérone est basse, plus l’attention est
grande

Clamer que les pères attentionnés sont contre nature,
ne va pas non plus, dit Raeburn. Chez cinq à dix pour
cent des mammifères, les mâles aident les femelles à
s’occuper de leur descendance. Chez les ouistitis ou primates, par exemple, un type de singe monogame qui a
des petits deux fois par an, les pères promènent les petits
sur leur dos. En plus, les mâles manifestent déjà pendant
la grossesse des femelles, ce qu’on appelle le syndrome
de couvade : ils grossissent, exactement comme leur
partenaire. On suppose qu’ils se constituent des réserves car balader leurs futurs enfants va vite leur coûter un
dixième de leur poids corporel. Les hommes semblent
aussi éprouver la couvade pendant la grossesse : un phénomène lié aux fluctuations hormonales. Même si à première vue, la nature a l’air de privilégier le lien mère-enfant, dit Raeburn, cette même nature produit aussi des
cha n gements chez
le père. Ainsi, la testostérone masculine baisse lors de la
naissance de l’enfant.
Plus basse est la testostérone, plus attentif est le père. L’effet
serait même encore
plus grand chez ceux
qui au début, ont le
plus haut taux de testostérone. On établ it au ssi u n l ie n
entre une plus grande
implication des pères
dans l’ensemble des
soins et les réveils nocturnes moins fréquents de l’enfant. A l’inverse, on a aussi pu démontrer un lien entre
les interactions distantes père-nourrisson et un plus
haut degré de comportement agressif chez l’enfant. Ce
qui est également positif dans l’implication paternelle
est qu’elle va de pair avec une meilleure acquisition de
la langue et un meilleur développement cognitif des
enfants.

Indépendamment
du don, de la prédisposition
naturelle ou du talent,
je crois vraiment
qu’un homme peut aussi
bien s’occuper d’un enfant
qu’une femme
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Faites-lui donc confiance maintenant, maman

Les scientifiques auraient donc tendance à encourager
les futurs pères à commencer à construire un lien avec
leur enfant avant la naissance. Ça serait bénéfique pour
tout le monde. Plus les partenaires sont intimes pendant
la grossesse, plus les changements hormonaux chez le
père se déroulent parallèlement à ceux de sa partenaire
–et plus il deviendra un bon père. Les psychologues croient que la nature de la relation entre les parents peut

Grâce aux pères impliqués

Keizer, Professeur particulier à l’Université d’Amsterdam, dit que l’idéologie de la maternité est responsable du ralentissement de l’attention paternelle. “Même
une société moderne où les personnes peuvent choisir
librement, s’avère très traditionnelle quand il s’agit de
parentalité”, remarque-t-elle. Elle montre dans la mode
actuelle de l’accouchement naturel, la pression sur les
femmes pour choisir l’allaitement
et l’embarras que beaucoup ressentent en amenant leur enfant à la crèche. La peur d’être perçue comme une
mauvaise mère, y est pour beaucoup.
Mais elle dit que le rôle du père est,
exactement comme dans le reste de la
société, en plein développement. Tout
comme les femmes qui ne s’arrêtent
plus de travailler une fois mariées, ce
changement de rôles est une question
de temps. Mais pour pouvoir créer un
lien avec leurs enfants, les hommes
doivent acquérir de l’espace, trouve
Keizer. Elle plaide pour plus de congés parentaux et renvoie au modèle
suédois où chaque parent a le droit pour chaque enfant,
à 240 jours de congés parentaux dont l’un des deux
parents doit obligatoirement prendre au moins 60 jours.
Une étude suédoise de grande envergure sur les effets du
long congé parental, a d’ailleurs révélé que les enfants
qui avaient un père qui jouait avec eux, leur lisait des
histoires, faisait des excursions avec eux, s’en occupait
ou aidait à s’en occuper, avaient dans les premières
années d’école moins de problèmes de comportement et
à l’adolescence moins de comportements délinquants ou
criminels. Les enfants ayant des pères impliqués fumaient souvent moins adolescents. Les petites filles à qui
le père racontait des histoires quand elles avaient sept
ans et qui leur racontait comment ça se passait à l’école,
apparaissaient des décennies plus tard, plus résistantes à
la dépression et autres affections psychiques.

et partout joignable, mais la peur du ridicule est peutêtre encore plus grande. Le sociologue Jan Van Bavel de
l’Université Catholique de Louvain a étudié les récents
développements démographiques en Europe au niveau
du choix du partenaire et de l’organisation de la famille.
Il remarque que les pères impliqués sont bel et bien de
plus en plus populaires. “Je pense qu’une accélération
est inévitable. Il y a un certain nombre de mécanismes
sociaux qui poussent les hommes dans cette direction.”
explique Van Bavel. “Tout d’abord, le nombre de ménages en Europe où la femme est le soutien de famille le
plus important, augmente. Dans de tels cas, on commence à repenser la répartition du travail et des soins.
Deuxièmement, nous voyons dans les analyses d’emploi du temps que l’homme prend
de plus en plus de tâches ménagères
et de soins à sa charge. Pour finir,
nous ne devons pas oublier que le
nombre grandissant de pères célibataires et de coparentalités stimule de meilleures relations entre
le père et les enfants.” Mais, avoue
Van Bavel, les modèles culturels
sont obtus, même quand les circonstances changent. “Dans le combat
quotidien entre hommes et femmes, la question “qui fait quoi” reste
matière à négociation. De plus, les
facteurs psychologiques et biologiques jouent aussi, même si je ne
crois pas au déterminisme de la soi-disant différence
entre le cerveau féminin et masculin. Je vois en tous cas,
aucune preuve nulle part de la théorie de supériorité de
la femme en tant que parent. Quand les enfants voient
à la maison que la mère travaille à plein temps et que le
père aide aux travaux ménagers, cela va aussi définir leur
comportement plus tard.” Van Bavel développe encore
une autre hypothèse personnelle à ce sujet : ”Un homme
attentif aura d’après moi, à l’avenir, un atout supplémentaire sur le marché de la relation.” Ce n’est pas ce que j’ai
dit ? Un père attentif, c’est sexy.

La peur
d’être perçue
comme une
mauvaise
mère,
y est pour
beaucoup

Une question de temps

Que veulent les pères mêmes ? Les chiffres montrent que
la prise d’un congé parental est encore difficile pour les
hommes. D’une publication de l’Institut pour l’Egalité
des Femmes et des Hommes, ressort qu’un petit 20% des
pères en Belgique ne profite pas de ses deux semaines
de congé de paternité rémunérées, et que seulement 24%
de ceux qui ont pris leur congé parental sont des hommes. On suppose que l’embarras y joue un rôle : les hommes subissent une grande pression pour être toujours

Cathérine Ongenae
Journaliste freelance et anthropologue, et
mère de Charlie (5). Elle écrit sur la littérature
et les phénomènes sociaux-culturels
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avoir en plus des effets à long terme sur leurs enfants,
et bel et bien en cela : les enfants ayant un attachement
sain explorent le monde avec plus de confiance en eux,
les enfants chez qui ça n’est pas le cas sont plus passifs
et souffrent plus souvent de la peur de l’abandon.
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Vibrant Village Activity Gym,
tapis de jeu intelligent
qui dure longtemps
L’aire de jeu à ne pas oublier pour votre
bébé allongé, votre bébé poussin jusqu’à
l’âge de la maternelle. 17 activités avec
musique et lumière, objets en peluche
et merveilleux tapis épais matelassé. Le
tapis et les jouets de couleurs contrastées
restent attrayants durant tous les âges de
l’évolution. www.hebeco.be

Livre d’activités Peek & Play
10 activités avec ce petit livre à rubans, petit miroir,
portes à ouvrir et fermer jusqu’au jouet à mordre. A
utiliser des deux côtés et à dresser droit comme une
maisonnette. www.hebeco.be

Birdie, Bunny et Doggy,
jouets à emporter partout
Jouets attrayants pour les
bébés avec petites lumières,
craquements, petites guirlandes pour petites mains et
un crochet pour les emporter
partout. www.hebeco.be
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Taf Toys propose une vaste gamme de jouets colorés
spécialement conçus pour le développement des
capacités des bébés. Design, qualité, musique et
développement sont les 4 piliers qui cristallisent toutes
les attentions.
www.taftoys.com

Musical Garden Mobile
Mobile apaisant avec 30 minutes de musique classique, pour le développement
des sens, les capacités cognitives et l’intelligence émotionnelle .

Play & kick car toy
Centre d’activités pour la voiture pour les bébés assis dos à la route qui
émet de la musique et de la lumière.

Tropical Orchestra Arch
Arche de poussette flexible avec des jouets instrumentaux
fascinants, stimulation de l’ouie, encourage le développement
des sens et de la motricité de bébé.

I Love Big Mat soft colors
Tapis de jeu taille double, extrêment
rembourré aux textes et illustrations plein
d’humour sur ce que bébé aime faire,
pour des heures d’amusement et de
développement de bébé.

Developmental cube
Cube d’éveil tout doux avec
de nombreuses activités,
illustrations et amusement.

Play Gym & Fun Tepee
1 Tapis de jeu et gym 2 Jeu sur le ventre
3 Rampe à travers le tipi 4 Jeu de rôle sous le tipi
Le jouet éléphant est musical, le jouet
miroir est détachable. Les jouets détachables,
composés de textures diverses et de couleurs
très contrastées stimulent la
curiosité et la motricité
de bébé.

Bébé s’endort paisiblement
sur le son de l’Infantino mobile
musical. Un grand miroir, 4 gentils
amis et une douce berceuse
en prendront soin.

Safari Stroller Arch
Du plaisir partout en route! Touche, regarde, saisis
l’éléphant, la girafe et le singe multicolore. Les trois
amis sont amovibles pour encore plus de plaisir.

Grow-with-me activity gym & shape sorting ball pit

Musical Mobile Carousel

Spiral Car Seat Activity Toy
Doux, flexible, agréable au toucher. Stimule
les sens de votre bébé. Couleurs vives, un
petit miroir et un anneau de dentition en bois.

Ce tapis de jeu evolutif et
polyvalent grandira avex votre enfant
pour lui apporter de nombreux instants de
bonheur. Tapis d’eveil pour les premiers mois avec copains, mirroir, anneaux,
renard musical et hochets. Ce tapis se transformera grace à son filet piscine à
balles (20 balles que vous pourrez ranger à l’interieur de la
tête de la tortue!
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L’apprentissage
est un jeu d’enfant

6

7

8

1. La grande roue des p’tits copains 2. Allô Bébé surprises brun 3. Super trotteur parlant 2 en 1 4. Baby Livre
à surprises 5. Gédéon, champion de natation 6. Ma Tut
Tut des decouvertes 7. Xylophone Chenille 8. Lumi’balle
hochet des p’tits copains 9. Baby cube d’eveil.
9
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PlanToys®
Une entreprise avec un coeur pour
les enfants dans le monde entier
Jouets éducatifs et innovants qui font appel à l’imaginatin des
enfants. En tant que fabricant de jouets de la plus haute qualité et de normes de sécurité, PlanToys® est fortement apprécié pour ses créations magiques qui encouragent l’apprentissage d’une façon écologique.
www.plantoys.com

Anneau de
dentition
avec clés
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Des teintes
douces, à la mode,
pour ce mobile en
bois apaisant.

Jouet-auto tamponneuse
inventif et simple.
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Les
Jolis
Trop
Beaux
Nouvelle collection !
Un joli portrait de famille composé d’un
gros ours brun protecteur, un peu pataud,
d’un ourson polaire tendre et réservé,
d’une petite souris délicate et chipie, d’un
lapin à la fois sage et farceur. Une affectueuse bande de personnages entre copains
et fratrie vivant dans un univers graphique,
ludique, remplis de couleurs et de fantaisie, constitué d’accessoires
autour de la maison.

1

2

4

3

5

7
1. Nounours Lapin, 31 cm 2. Nounours
Souris, 30 cm 3. Doudou Lapin, 31 cm
4. Doudou Ours Brun, 30 cm 5. Souris
musicale, 24 cm 6. Ours Brun musicale,
30 cm 7. Chaînes sucette Souris et Petit
Ours 8. Sac à dos Petit Ours, 25x30 cm

8

6
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2

Design suédois
éternel

3

Kids Concept créé un environnement sûr, harmonieux et ludique pour le
bébé et la chambre d’enfant. Avec Kids Concept, vous avez tout de suite
une série complète de produits fonctionnels et sûrs que vous pouvez
facilement harmoniser les uns avec les autres. Leur amour des enfants et
parents les motivent pour développer des produits durables, intemporels et sûrs, pour des générations. www.kidsconcept.se

5

1. Hochet Mammouth Neo. 0+
6
2. Hochets, doudous, anneaux de dentition,
en figures d’animaux sympas. 0+
3. Renard à bascule Edvin. 18m
4. Pouf hérisson Edvin, 32.50 cm
5. Trieur de formes Neo. 12m+
6. Carde des perles Neo. 12m+
7. Banque de marteau Neo. 12m+
8. Famille troupeau de mammouths Neo. 12m+

7

8
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splash&fun
SWIM APPAREL

ACCESSOIRES

BEACH PONCHO

• Maillots de bain avec lange incorporé
à 100% imperméable.
• Protection solaire UPF50+ sur tous les
articles de la collection.
• Lunettes de soleil avec 100% UVA - UVB protection
et un élastique pour les tout petits amovible.
• Chaussures de plage „Beach Sandals“ très
souples avec semelle intérieure amovible.

TANKINI

playful

&

SAFE

curious

it
keep
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Aménager votre
maison sans
danger
L

ors de l’élaboration de votre liste de bébé, vous recevez suffisamment d’instructions sur la sécurité.
Vous choisissez un siège auto qui réponde aux normes de sécurité les plus élevées, le petit lit est soigneusement équipé conformément aux directives de sécurité.
Vous vous êtes aussi sans doute déjà rendus dans une crèche pour en respirer l’ambiance et constater l’état de sécurité. Il est maintenant temps de vérifier si votre maison
est sans danger pour le bébé. Il est également important
d’anticiper à chaque fois les étapes que franchit votre bébé
en grandissant. Nous passons ici en revue les produits les
plus importants dont vous allez avoir besoin pour faire
de votre maison un berceau sûr pour votre bébé et petit
enfant
Une barrière de sécurité est indispensable dès que
votre bébé marche à quatre pattes. Avec une telle barrière, vous fermez les passages dangereux comme l’escalier ou un feu de cheminée, et vous empêchez les animaux domestiques fougueux de s’approcher trop près de
votre bébé. Les barrières de sécurité existent en différentes tailles. Vous pouvez les fixer avec différents systèmes
de fixation.
Tables et tiroirs, étagères ou buffets, sont souvent des
endroits où les petits enfants se blessent en essayant de se
redresser. Il vaut mieux en couvrir les coins pointus et les
arrêtes avec des protections d’angle ou une bordure
de protection complète en caoutchouc.

Lascal Kiddy Guard Avant
La barrière de porte ou d’excalier
facile à installer, prend très peu d’espace, elle disparaît lorsqu’elle n’est
pas utilisée. La barrière emet un bruit
pour signaler aux parents qu’elle a été
ouverte. Ouvertures jusqu’à 120 cm.
Disponible en blanc et noir.
www.hebeco.be

Protégez les prises de courant que votre bébé pourrait atteindre, celles qui sont placées en dessous de 150 cm. Les
fils des appareils électriques sont aussi vraiment attirants pour votre enfant, il faut donc aussi les garder hors de sa portée. Il vaut mieux protéger votre
fourneau avec une petite barrière pour éloigner les petites mains des casseroles chaudes ou même du four. Protections de
fourneaux, hifi et prises de cou-

Petit coin fourneau Design Line
Protections d’angle
Idéale pour les coins de
meubles en bois ou verre.

Combine fonctionnalité et design dans
une cuisine moderne. Longueur entre
57 et 90 cm. Montage facile sans vis.
Tous les éléments peuvent aller à la
machine à laver la vaisselle.
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Sleep ’n Keep
A partir de 18 mois, votre petit enfant est
enclin à beaucoup bouger au lit. Pour éviter
qu’il/elle ne tombe du lit, vous pouvez acheter ce genre d’extension de lit extra haute.
Elle s’adapte aux matelas de 13 à 30 cm
d’épaisseur. Montage simple et pour les lits
sans cadre, montage avec système de ceinture. Sac de transport compris pour l’emporter aussi facilement en voyage.

rant sont disponibles dans tous les magasins spécialisés
Babyworld.
Vous sécurisez les portes avec des pinces, bandelettes
ou bloque-portes pour protéger les petits doigts. Pour
fermer les fenêtres, tiroirs et balcons, nous avons des fermetures spéciales pour enfants, faciles à ouvrir pour
les adultes mais pas pour les petites mains d’enfants.
Un must est aussi d’avoir un humidificateur d’air à
la maison pour purifier l’air et éloigner les bactéries. Les
muqueuses du bébé ne sont pas encore suffisamment
développées pour s’en protéger.
Dans la chambre de bébé, ne mettez pas le lit trop près
du chauffage ou des rideaux auxquels votre bébé pourrait
s’accrocher. Il vaut mieux éviter les jouets dans le lit et
sûrement ceux avec des arrêtes. Pour votre tranquillité et
des nuits de votre bébé en toute sécurité, un babyphone
n’est sûrement pas du luxe et vous permet de garder un
œil sur votre bébé ou petit enfant. Il y a beaucoup à dire
sur les babyphones, ils existent en toutes sortes de modèles avec des fonctionnalités auxquelles il vaut mieux faire
attention pour qu’elles répondent à vos besoins et mode
de vie. Un article entier est consacré aux babyphones à la
page 160 de ce catalogue.
Vous pouvez accrocher un appareil d’enregistrement
de la respiration sur la couche de votre bébé. Vous êtes
prévenus par une alarme sonore ou un signal qui s’anime
sur votre smartphone dès que plus aucun mouvement de
respiration n’est enregistré.

Humidificateur Beurer
Humidificateur d’une capacité de 2 l,
pulvérisation fine avec échographie.
Mode nocturne à fonctionnement
très silencieux.
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Verrouillage de porte
Pour doubles portes, avec ou
sans élément intermédiaire.
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1. Barrière HeartH Gate (Flex xl)

3. Barrière avantGarde

Cette barrière de sécurité XL se compose d’une porte et de plusieurs panneaux
flexibles à moduler à l’infini. Pratique pour barrer l’accès à un feu ouvert, un
poêle, une porte coulissante ouverte ou d’autres ouvertures. Convient aux
ouvertures de 90 à 278 cm (porte + 2x 33cm + 2x 72cm).

Barrière en bois/métal à fixer par pression, 2 rallonges inclus. Pour des
ouvertures de 71,3 à 77,6cm (sans rallonges) et jusqu’à 91,1cm (avec 2
rallonges). Extensible jusqu’à 117,1cm avec des rallonges supplémentaires.
Hauteur: 73cm. S’ouvre des deux côtés. Facile à ouvrir avec une seule main.

2. Barrière Premier

4. Barrière Guard me

Cette barrière s’insère, sans vis, dans toutes les portes et cages d’escalier de
73,50 à 119,30 cm de large. Largeur standard à 80 cm. Allonges vendues
séparément. Le mécanisme intégré rend impossible un mauvais montage de
la barrière.

Cette barrière se replie comme un harmonica. L’idéal pour barrer l’accès à un
escalier ou une porte. Réglable en longueur, la barrière s’installe tant en haut
qu’en bas des escaliers. Convient aux ouvertures de 55 à 113,5 cm.
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Babyphone caméra avec
écran couleur de 4,3”

Cuiseur vapeur/ mixeur, 5 en 1,
pour bébé

DVM-200

BFP-88

Babyphone avec camera,
écran tactile 3,5” et projecteur

Balance pour bébé et jeune enfant

Thermomètre de bain et de chambre

BC-10

BC-11

Babyphone digitale grande portée
et projecteur
DBX-62

DVM-750

Babyphone, Eco DECT, avec écran

Veilleuse LED, chien

DBX-88 ECO

Innocent Dog

Si vous attendez un heureux évènement, il y aura tout pour vous. Outre cette
bonnes nouvelles , vous allez avoir besoins de plusieurs choses et de toutes
sortes. Nous pouvons vous aider un peu. Depuis 1973 les jeunes parents
font confiance aux produits Alecto Baby. Nous vous aidons à prendre soin de
votre petit bout. Donc vous aurez les temps d’en profiter. Découvrez tous nos
produits sur www.alectobaby.be .

DVM-750

Choisissez la tranquillite d’esprit
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Alecto baby, Spécialiste en
produits éléctroniques pour bébé
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Guide dans la
grande offre des
babyphones

Nos collaborateurs vous aident évidemment volontiers dans votre
choix du babyphone qui corresponde le mieux à votre style de vie et
répondent au mieux à vos besoins et préférences. Ici déjà un avantgoût de quelques critères auxquels vous devez faire attention.

Analogue ou digital

Vous allez devoir choisir entre un appareil analogue ou
digital. Ce dernier fonctionne sans dérangement, ce qui
signifie que vous n’avez aucune interférence d’autres
appareils à proximité. Sur les appareils analogues, vous
devez régler vous-même votre canal. Il est donc possible que vous ayez du souffle ou des dérangements. Il y a
cependant des babyphones analogues qui proposent plus
de combinaisons de canaux grâce à un réglage digital du
canal.
Appareils Dect

Les appareils digitaux les plus connus sont les babyphones DECT. Ils émettent un son impeccable et sont
exempts à 100% de toutes interférences car ces babyphones recherchent automatiquement un canal libre. Pour
diminuer le rayonnement et la consommation de ces
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babyphones, beaucoup d’appareils ont un mode Eco grâce
auquel ils se déconnectent quand il n’y a aucun bruit dans
la chambre. Les nouvelles technologies proposent aussi
des babyphones à faible rayonnement.
La distance à couvrir

Un autre critère important lors de l’acquisition de votre
babyphone est la distance qu’il doit couvrir. La portée
moyenne d’un babyphone va de 50 à 500 mètres. Prenez
en compte le fait que la portée n’est pas la même en plein
air qu’à l’intérieur de la maison. Portes, murs et plafonds
limitent toujours la portée. Tenez compte de la portée en
plein air, indiquée sur l’emballage.
Babyphones avec caméra

Ils vous donnent non seulement une image de votre bébé
dans sa chambre pendant la journée mais vous voyez aussi
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Babyphone SCD565
Toutes les qualités que la technologie moderne peut
offrir: une qualité sonoré excellente, 100% de connextion privée et son limpide, une fonction inter
phone, une veilleuse et des berceuses activables à
distance, l’indication de la température de la chambre avec alarme et une portée de 330 m. En plus
la Smart ECO + ECO MAX garantissent une réduction automatique des ondes et de la consommation
d’énergie. Pratiques sont les fonctions “recherche” et
l’horloge programmable pour les repas.
www.philips.com/avent

Toute nouvelle évolution des babyphones
Ce nouveau babyphone est la crème de la
crème pour votre tranquillité ! Ecoutez et regardez votre bébé sur un écran de pas moins de
11 cm, sans aucune interférence. Caméra infrarouge avec écran 4.3 et grand angle et fonction
zoom amovible. On peut étendre ce babyphone
jusqu’à 4 caméras. Il fournit une image claire,
même dans le noir. Vous pouvez le régler en
image continue ou image seulement en cas de
bruit. Signalement des bruits et de la température en temps réel. www.alecto.com

ce qui se passe la nuit grâce aux infrarouges. Les babyphones avec caméra ont souvent aussi un mode-duo. En plus
de la simple image sur écran, vous avez aussi la possibilité
de relier l’unité bébé à une App. Vous pouvez alors également voir votre bébé sur votre smartphone ou tablette.
Via votre smartphone ou votre tablette

Avec la nouvelle génération de babyphones, vous pouvez
entendre et voir votre bébé dans le monde entier, où que
vous soyez. Il existe des babyphones que vous pouvez
raccorder à votre smartphone ou tablette via une App. Le
smartphone/la tablette sert alors d’unité parents. Ils sont
pourvus d’une caméra d’imagerie. Ces caméras d’imagerie
ont en général aussi une vision nocturne via infrarouges.
L’enregistrement des images ne pose aucun problème à
ces modèles. Le raccordement à une télévision ou un ordinateur portable est aussi standard dans certains modè-

les. Raccorder plusieurs caméras à une seule unité-bébé,
pour garder à l’œil plusieurs enfants ou pouvoir voir votre
enfant sous plusieurs angles, n’est plus un rêve d’avenir.
Ces caméras d’imagerie ont en général une vision nocturne via infrarouges et sont générées continuellement. Il
y a donc aussi un rayonnement constant dans la chambre
du bébé. C’est la raison pour laquelle quelques marques
ont aussi proposé une alternative sur le marché : l’envoi
des images au modem via le réseau électrique pour n’avoir
aucun rayonnement actif. Le modem renvoie alors le
signal sur l’App des parents. Vous pouvez aussi utiliser ces
babyphones sans l’Internet, on crée alors un réseau Wifi
Direct entre la caméra et le smartphone. La caméra est
alors connectée en un rien de temps à l’App.
Dans nos magasins Babyworld, vous trouvez toujours
ce que vous cherchez !
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Babyphone SCD580
Ce babyphone offre encore des caractéristques supplémentaire que le SCD565 : les berceuses et la veilleuse sont activables à distance avec un minuteur
programmable par une prise Mp3, cet appareil dispose d’un projecteur de ciel étoilé avec minuteur programmable. Les taux d’humidité de la chambre sont
indiqués et le SCD a une alarme d‘humidité . Dans la
mode nocturne, vous pouvez règler l’intensité lumineuse et le volume et vous êtes prévenu par un alarme
vibrante en cas de pleurs de votre bébé. Le SCD580
dispose finalement aussi d’une base chargeur.
www.philips.com/avent

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Suivant la marque et le modèle :
• Une veilleuse et/ou petite musique rassure votre enfant. Vous pouvez l’activer
et la désactiver via un minuteur, un son dans la chambre ou une App.
• Affichage de la température sur l’écran de l’unité-parents. Certains appareils
préviennent s’il fait trop chaud ou trop froid dans la chambre de bébé.
• Fonction réponse pour rassurer votre enfant : intéressant quand votre enfant
est un peu plus grand.
• Message quand l’unité-parents est hors de portée ou que la batterie est
presque à plat.
• Message visuel ou alarme vibrante quand votre bébé fait du bruit afin d’éviter
de vous faire peur au milieu de la nuit.
• Caméra mobile réglable à distance, fonction zoom de la caméra.
• Horloge réglable sur l’unité-parents, intéressante pour la nutrition.
• Moniteur de mouvements qui enregistre la respiration : la sécurité contre la
mort subite du nourrisson.
• Caméra supplémentaire disponible : idéale si vous voulez surveiller plusieurs
pièces.
• Regarder la même unité bébé à plusieurs utilisateurs, est en général une
fonction standard des App pour smartphones babyphones.
• Un appareil de photos : intégré sur la plupart des caméras et aussi proposé
par la plupart des App.
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Ecoute-bébé vidéo numérique SCD625
Privé, sécurisé et en permanence proche de votre bébé. C’est ce que cette
nouvelle technologie vous garantit. Vous écoutez votre bébé en bénéficiant d’une excellente qualité sonore et vous le regardez sur un écran offrant
une image ultra-nette (LCD 2,7”), de jour comme de nuit. Le SCD625 dispose d’une portée jusqu’à 300 m, une autonomie de 12 heures, une fonction
“répondre à bébé” et des berceuses pour calmer votre bébé. Des voyants s’allument lorsque votre unité est connectée et à portée. La mode Eco pour une
basse consommation indique la connextion.
www.philips.com/avent
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Restez en contact
avec votre bébé
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Respisense Ditto & Snuza Hero MD

Snuza Pico
Cet appareil vous donne accès à une interface
sur votre smartphone et votre tablette via un
appli. Info affichées : position allongée, température, respiration et détection de corps
étrangers. www.unicell.be

Vapo-veilleuse
En cas de respiration difficile, un appareil Vicks peut
faire des miracles en libérant
les voies respiratoires.
www.mamelou.be
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Le Respisense Ditto et Snuza Hero MD vibrent lorsqu’aucun mouvement respiratoire n’est détecté. Si
les mouvements ne reprennent pas suite à la stimulation par vibration, un signal d’alarme se déclenche. Léger et muni de piles. Snuza Hero MD est certifié médicalement. www.unicell.be

Babyfriend
Un anti-moustique électronique qui chasse les
moustiques de la chambre – même si la fenêtre
est ouverte – grâce à des ultrasons. Babyfriend
ne contient pas de substances chimiques et intègre une veilleuse. www.escos.be
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Humidificateur d’air
Sweet Dreams Cool Mist
Grâce à cet humidificateur d’air, qui
projette également des images, votre
enfant dort dans un environnement sain.
Utilisez les tablettes Vapo Pads de Vicks
pour diffuser un agréable parfum de
menthol, de romarin ou de lavande.
www.mamelou.be

Déjà prêt
pour l’été ?
Idol Eyes Baby Wrapz
Les lunettes de soleil avec des pieds interchangeables, 2 sangles de tête et 2 talons en silicone
souple. Grâce à un système de clic unique, vous
pouvez facilement appliquer les différents systèmes pour que les lunettes de soleil puissent toujours être personnalisées. Ce système est unique
au monde ! Idol Eyes utilise uniquement les meilleures lentilles en polycarbonate résistant aux
chocs avec une protection UV à 100% contre les
rayons UVA et UVB. www.unicell.be

Em’s For Bubs,
Fêtes foraines, feux d’artifice, matches de football, parcs de jeux, trafic intense, le bruit des tondeuses à gazon,… Ce sont toutes des occasions
de prendre un moment pour considérer la protection auditive de votre enfant qui est précieuse
mais aussi très fragile. ‘Em’s 4 Bubs’ sont les premières protections auditives au monde conçus
pour les bébés. Le bandeau réglable de Em’s for
Bubs, maintient les cache-oreilles en place et il
n’y a aucune pression sur la fragile fontanelle. A
partir de 18 mois, les enfants peuvent passer à
Em’s For Kids. www.unicell.be
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Veilleuses Egmont Toys
Avec ces veilleuses d’Egmont
Toys, un monde de contes de fées
s’ouvre. Dans le noir, elles répandent une lumière douce et diffuse.
Allumées ou éteintes, ces veilleuses
sont chacune un bel objet.
www.egmonttoys.com

Veilleuses Happy, Pixie et Sweety
3 modèles de petites lampes LED avec suffisamment d’autonomie et une diffusion de lumière douce pour rassurer
votre enfant pendant la nuit. Avec Pixie et Happy, il pourra
également se déplacer dans le noir. L’intensité lumineuse
de la veilleuse Pixie est réglable pour permettre
la lecture. www.beaba.com

Pabobo Aqua Projector
Aussi bien doudou que projecteur avec des
sons doux naturels (murmure de la mer) et
des images sous-marins. Vous pouvez adapter l’emploi du projecteur à la situation suivant
que votre bébé est calme ou énervé. Ainsi
Aqua Projector aide à calmer votre bébé pour
qu’il puisse s’endormir tranquillement. Vous
pouvez régler Aqua Projector pour démarrer
automatiquement lorsque votre bébé pleure.
www.mercatortrading.be

Veilleuse Little Lovely Company
Licorne-veilleuse LED magique, à doux reflets.
S’éteint automatiquement 15 minutes après.
www.littlelovelycompany.nl
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ACCOMPAGNATEUR
DE SOMMEIL
VEILLEUSE
Dutch Design

PROJECTEUR D’ÉTOILES

BOITE A MUSIQUE

ATTACHE SUCETTE

ZAZU a ses origines aux Pays-Bas. Nos produits sont
conçus en partant de l’objective d’aider aux enfants
à dormir plus longtemps. Parce-que: un peu plus de
sommeil signifie plus de joie, tant pour les enfants
que pour les parents.

Plus d’informations sur zazu-kids.nl

Better sleep for kids

& parents too
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On the Go

Acheter un
siège auto
Une question de choix
pour la sécurité de votre bébé
Les parents qui font régulièrement de la route avec leurs enfants, achèteront plutôt un siège adapté au poids ou à l’âge
spécifique de leur enfant pour un plus grand confort. Pour les
grands-parents qui ne parcourent que quelques kilomètres
avec leurs petits-enfants, de chez eux à chez maman et papa
par exemple, un siège auto évolutif peut s’avérer très pratique.
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Siège auto Every Stage de Joie,
près de quatre sièges en un !
Ce siège évolue avec votre bébé dès sa
naissance : vous y transportez d’abord votre
enfant en voiture, en sens inverse de la marche, ensuite, vous l’attachez avec les crochets
Isofix pour installer votre petit enfant dans
le sens de la marche, puis ce siège auto sert
finalement à booster votre enfant grâce à l’utilisation des connecteurs Isosafe. Le siège est
réglable en 6 positions et l’appui-tête grandit
avec lui en 10 positions. Le corps de cet Every
Stage s’adapte aussi parfaitement à chaque
âge. www.joiebaby.com

T

ransporter votre enfant en voiture dans un siège
auto homologué et adapté à son poids, n’est pas
seulement une question de confort et sécurité
mais aussi une obligation jusqu’à ce que votre enfant
atteigne la taille d’1,35 m. Il existe deux types de sièges
auto principaux : ceux avec lesquels l’enfant grandit et
ceux faits spécifiquement pour un groupe d’âge.
A quoi faut-il faire attention lors de l’achat ?

Le siège auto doit être homologué et donc répondre aux
normes en cours. Vous pouvez vérifier si c’est le cas, sur
l’étiquette orange ou rouge en dessous du siège.
Les sièges auto homologués ont le code UN ECE R44 (03
ou 04) ou UN R129 (norme i-Size).
Sur UN ECE R44, le poids de votre enfant est la norme
que vous devez retenir lors du choix. Une indication
d’âge est aussi donnée avec le poids. La norme i-Size,
qui représente la plus nouvelle loi européenne, ne détermine pas ce classement en fonction du poids mais bien
de la taille de votre enfant. Ce qui facilite les choses.

Les sièges de bébés sont installés dans la voiture en
sens inverse de la marche ; votre enfant est donc assis dos
au sens de la marche. Cette position apporte plus de soutien à la tête et au cou de votre enfant que dans le sens de
la marche, surtout en cas de choc frontal. Le petit enfant
est attaché dans le siège auto avec des petites sangles.
Ces sièges auto peuvent être placés aussi bien à l’arrière
qu’à l’avant de la voiture. Lors d’un placement à l’avant,
vous devez veiller à ce que l’airbag soit désactivé. La base
Isofix gagne de plus en plus de terrain pour l’accrochage
des sièges de bébé : ils sont alors même montés sur une
base Isofix, idéale pour une fixation rapide et sûre car on
emporte ce genre de siège partout avec soi. La base reste
en permanence dans la voiture. Vous pouvez mettre certains sièges de bébé dans plusieurs positions : verticale et
en position de repos. C’est pourquoi vous pouvez vous en
servir dès le 1er jour.

Vous pouvez subdiviser les systèmes de sécurité d’enfant ou sièges auto, en trois grandes
catégories :

• Sièges de bébé (groupe 0+)
• Sièges de petits enfants (groupe 1)
• Sièges d’enfants (groupe 2-3)

FamilyFix avec crochets Isofix pour une installation
inébranlablement dans la voiture, idéal pour une
fixation vite et sûre. www.maxi-cosi.be
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Les sièges de petits enfants existent en trois formes, ceux qu’on ne peut utiliser que dans le sens de la
marche, ceux qu’on ne peut utiliser qu’en sens inverse du
sens de la marche, et les sièges évolutifs de petits enfants.
Les deux derniers ont de plus en plus de succès. C’est une
bonne évolution en matière de sécurité car il est conseillé
de transporter votre enfant aussi longtemps que possible, dos au sens de la marche. Les muscles de la tête et
du cou ne sont au début pas assez développés pour palier
à un choc frontal. Ces sièges auto sont accrochés dans la
voiture avec les ceintures de sécurité ou avec un système
de fixation Isofix qui gagne en popularité. Ce système
international est déjà installé de façon standard dans la
plupart des voitures. Il y a deux crochets entre le dossier
et l’assise de la banquette arrière, qui sont fixés à la carrosserie. Les avantages de l’Isofix sont que le montage de
ce siège est plus simple et que le risque d’erreur d’installation diminue.
Les sièges d’enfants sont la dernière catégorie des systèmes de sécurité enfant avant que votre enfant puisse
être transporté en voiture avec la seule ceinture de sécurité. Ils doivent être utilisés si votre enfant mesure moins
d’1 m 35. Dans ces sièges, votre enfant est attaché directement avec la ceinture de sécurité de la voiture. Votre
enfant est assis plus haut, la ceinture va alors mieux. Les
sièges pour enfants ont aussi souvent des “ailes latérales”
qui apportent une meilleure protection de la tête en cas de
collision latérale.

Siège voiture évolutif, Chicco
Youniverse Fix. www.chicco.be

i-SIZE
L’i-Size est la norme la plus récente et donc la plus stricte et la plus sécuritaire en
matière de sièges auto. Cette norme vaut en plus de la norme R44/03 ou 04 qui
existent depuis déjà longtemps.
Dans la norme i-Size, les points suivants sont renouvelés :
• La répartition se fait sur la base de la taille de votre enfant et est donc plus facile.
• Le poids maximum du siège et de l’enfant réunis, est de 33 kg.
• L’i-Size est toujours utilisée combinée à l’Isofix avec lequel votre enfant n’est
plus attaché avec la ceinture de sécurité de la voiture mais avec des petites
sangles ou une tablette. C’est une installation plus sûre et mieux contrôlable
dans la voiture que celle avec la ceinture de sécurité de la voiture.
• Avec l’i-Size, votre enfant doit être transporté en sens inverse de la marche
jusqu’à ses 15 mois
• Cette norme i-Size intègre le choc latéral aux tests obligatoires. Dans la
directive R44, on ne teste que le choc frontal.
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i-Size
67cm-105cm
/ ≤ 18,5 kg

E4
E4-129R-000001

NR.263443
La nouvelle loi européene - la norme i-Size
– détermine la classification selon la taille de
votre enfant.
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QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES
Comment savoir si mon enfant doit passer à la catégorie suivante de sièges ?
Il vaut mieux rester un peu plus longtemps
dans un siège auto d’une classe inférieure
que de passer trop vite à une classe d’âge
plus élevée. Votre siège de bébé est dépassé
quand la tête de votre enfant arrive au-dessus de la coquille du siège auto et n’est
plus complètement protégée par elle. Si les
épaules de votre enfant passent au-dessus
des sangles du siège d’enfant, il est temps
de passer à la taille supérieure de siège
d’enfant.
A quoi doit-on faire attention quand on
achète un siège auto ?
Le siège doit être adapté à votre bébé, sa
taille ou son poids, mais doit aussi être pratique pour vous et bien aller dans votre voiture. Si vous avez plus d’une voiture et que
le but est de déplacer le siège, faites alors
attention à ce que le siège auto s’adapte à
toutes les voitures.
• Vous devez pouvoir ouvrir, fermer et ajuster facilement les sangles d’un siège auto,
car vous allez devoir les régler.
• Vérifiez aussi que vous pouvez facilement
atteindre les serre-ceintures de sécurité et
guides-ceintures de sécurité.
• La ceinture de sécurité de la voiture doit
être assez longue pour que la fermeture
de la ceinture n’arrive pas sur ou contre le
châssis du siège auto.
• Il ne doit y avoir aucun jeu entre le siège
auto et la banquette de la voiture.
• Essayez de serrer autant que possible la
partie de la ceinture sur les hanches.
Puis-je me fier en tout à un siège auto
d’occasion ?
Tout d’abord, le siège auto doit répondre à
la législation actuelle. Les normes sont toujours les R44-03, R44-04 ou R129. L’un de
ces codes doit clairement apparaître sur le
siège auto. Un tel siège auto est vraiment
important car votre petit enfant est un passager vulnérable lors d’un éventuel accident.
Avec un siège auto d’occasion, vous devez
vous assurer que le siège est encore intact et
n’a jamais subi de collision. L’important est
d’avoir le mode d’emploi avec le siège auto.
Choisissez toujours un produit dont vous
êtes sûr à 100% qu’il est en bon état.

chicco Seat Up 012
Un super compagnon de voyage pour votre enfant de
0 à 7 ans, en toute sécurité. A installer avec Isofix ou
avec la ceinture à 3 points. Le dossier est inclinable en
4 positions pour un confort optimal. www.chicco.be

chicco YOUniverse Fix, l’allié de plus sûr de
vos voyages, pour les 10 prochaines années.
Conçu pour accompagner votre enfant de 1 à 10
ans. Peut être installé dans tous les véhicules,
équipés ou non du système Isofix.
www.chicco.be

173

On the Go

BABY-SAFE ¡ -SIZE

i-Size Naissance - 83 cm (≈15 mois | 13 kg)
Sécurité i-Size sans compromis pour votre
bébé en pleine croissance Le BABY-SAFE
i-SIZE répond à la nouvelle norme sièges-auto ECE R129 (i-Size). Le siège offre
confort et sécurité aux nouveau-nés jusqu’à 15 mois en se réglant et en protégeant
votre enfant lorsqu’il grandit et jusqu’à ce
qu’il atteigne la taille de 83 cm.
Avec la BASE FLEX BABY-SAFE i-SIZE, vous
pouvez régler l’angle pour offrir une position plus plate à votre bébé, dans les voitures pourvues de sièges inclinés. Elle procure la position la plus ergonomique à
votre bébé pendant le voyage.

Trifix2 ¡ -size

i-Size 76 – 105 cm (15 mois – 4 ans)
Une protection complète pour votre petit.
Parfaitement adapté aux besoins des
enfants mesurant entre 76 et 105 cm, le
TRIFIX2 i-SIZE est le siège idéal après la
coque. Grâce à ses connecteurs ISOFIX et
sa sangle Top Tether intégrés, il s’installe
facilement et en toute sécurité, tandis
que l’intérieur du siège est optimisé pour
garantir un espace suffisant à un enfant
en croissance de 15 mois à 4 ans environ.
Et avec un éventail unique de caractéristiques de sécurité, vous pouvez être
assuré que votre enfant sera parfaitement
protégé.

ADVANSAFIX III SICT

GROUPE 1/2/3 (9 mois - 12 ans | 9 kg - 36 kg)
L’ADVANSAFIX III SICT est conçu pour les
enfants dont le poids est compris entre 9
et 36 kg. Le harnais de sécurité à 5 points
permet d’attacher les enfants jusqu’à 18kg.
Pour les plus grands, qui utilisent la ceinture de sécurité à 3 points, le SecureGuard
offre un 4e point de retenue, qui maintient
la sangle abdominale de la ceinture dans
la bonne position. Le siège est également
équipé du système amovible SICT, pour
une protection supplémentaire contre les
chocs latéraux. Ce siège se distingue également par ses différentes positions d’inclinaison réglables à tout âge, jusqu’à 36
kg. Sécurité avancée et confort pour votre
enfant qui grandit.
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Dualfix ¡ -SIZE

i-Size Naissance – 105 cm (≈ 4 ans | 18 kg)
Faites de chaque trajet une expérience
unique. Le DUALFIX i-SIZE est la solution la plus flexible pour votre enfant, de
la naissance à 4 ans (105 cm). Grâce à une
rotation à 360°, il offre un confort optimal à la fois aux parents et aux enfants, et
peut être utilisé dos ou face à la route. Par
ailleurs, grâce à sa rotation latérale côté
portière, l’installation de votre enfant n’a
jamais été aussi aisée. Son design élégant
et moderne, combiné à notre expertise en
matière de sécurité des enfants en voiture
vous garantissent une tranquillité d’esprit à
chaque trajet.

Kidfix II XP SICT

GROUPE 2/3 (4 ans - 12 ans | 15 kg - 36 kg)
Sécurité, confort et confiance absolue pour
les enfants les plus grands Le KIDFIX II XP
SICT est un rehausseur avec dossier qui
dépasse les normes de sécurité en vigueur.
L’XP-PAD offre aux enfants plus âgés une
protection unique contre les impacts frontaux. La technologie SecureGuard (brevet
en cours) garantit une position optimale
de la ceinture de sécurité. De plus, la protection supérieure contre les impacts
latéraux laisse suffisamment d’espace aux
autres passagers pour voyager confortablement. Ce siège très flexible offre le
plus haut niveau de sécurité de 4 à 12 ans
environ.

Kidfix II XP

GROUPE 2/3 (4 ans - 12 ans | 15 kg - 36 kg)
Le KIDFIX II XP permet aux parents de
retrouver la sécurité et aux enfants de voyager confortablement. L’innovant XP-PAD de
ce rehausseur avec dossier offre une protection avancée contre les chocs frontaux. Son
SecureGuard (brevet en cours) garantit une
position optimale de la ceinture de sécurité.
De plus, ses parois latérales rembourrées,
douces et profondes offrent sécurité et confort au niveau de la tête et du cou à l’enfant
qui grandit de 4 à 12 ans environ.

AxissFix AIr, le premier siège-auto à airbags intégrés
Ce siège est aussi rationnel et facile à utiliser que les autres sièges i-Size de
Maxi-Cosi. Sa protection invisible fait toutefois la différence pour les sièges
auto orientés vers l’avant : dès que nécessaire, les airbags intégrés offrent
une sécurité inégalée. Ce siège-auto combine sécurité i-Size et rotation à
360° pour une simplicité d’utilisation optimale. L’AxissFix Air est adapté aux
voyages en sens inverse de la marche jusqu’à 87 cm (environ 2 ans) et voyages dans le sens de la marche jusqu’à 105 cm (4 ans). www.maxi-cosi.com
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Top protection du bébé
jusqu’au petit enfant

2wayFamily

Voyager dos à la route à partir de la
naissance jusqu’à environ 4 ans pour
une protection maximale.

Grâce au system d’installation
Click & Go, votre siège-auto sera
correctement installé.
www.maxi-cosi.com/2wayfamily

RECARO SIÈGES-AUTO
www.recaro-cs.com

Definitely the best choice

Guardia
Groupe 0+ / I · 0 -13 kg
environ 15 mois

Zero.1 Elite
Groupe 0+ / I · jusqu’à 105 cm
jusqu’à environ 4,5 ans

Zero.1 i-Size
Groupe 0+ / I · jusqu’à 105 cm
jusqu’à environ 4,5 ans

Optiafix
Groupe I · 9 -18 kg
environ 9 mois à 4,5 ans

Young Sport HERO
Groupe I - III · 0 -36 kg
environ 9 mois à 12 ans

Monza Nova IS
Groupe I - III · 0 -36 kg
environ 9 mois à 12 ans

Monza Nova 2 / Seatfix
Groep II - III · 15 -36 kg
environ 3 à 12 ans

Monza Nova Evo / Seatfix
Groep II - III · 15 -36 kg
environ 3 à 12 ans

Dakar
Sand

Power
Berry

Xenon
Blue

Racing
Red

Carbon
Black

Aluminium
Grey

Performance
Black
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La sécurité et la praticité
en mouvement !
Protection maximale grâce à la norme i-Size, la plus
exigeante en terme de sécurité.
2 positions : dos à la route (de la naissance à 105 cm),
puis face à la route (de 16 mois à 4 ans).
Rotatif à 360°, il pivote pour faciliter l’installation de
bébé en voiture.
Ultra-confortable, inclinable sur 4 positions, avec
réducteur ultra confort pour les nouveau-nés.
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Benbat Oly Active Car Mirror
En route avec Oly, le rétroviseur électronique. Divertit et calme
le bébé en route et permet aux parents de se concentrer sur la
route. Oly est l’outil de voyage indispensable grâce à ses yeux
clignotants, effets de lumière, sourires et sons apaisants. Son
miroir concave large vous permet de regarder votre bébé sous
tous les angles. Oly comprend une télécommande pratique et
est facile à monter. www.mercatortrading.be

Accessoires
pour la route!

Housses pour la route
Fun*das bcn, le spécialiste en housses sur mesure
pour poussettes et sièges voiture avec un design à la
pointe de la mode. Un coton de haute qualité n’est
que un des normes de qualité de ce jeune marque
de Barcelona. Fun*das bcn offre aussi des accessoires textiles fashion pour “happy babies.”
www.fundasbcn.com

Najell
Les premiers mois, il est important de porter votre
enfant jambes étendues, le bassin incliné et les genoux
plus hauts que les fesses. Le porte-bébé Najell assure
la bonne position ergonomique de votre enfant mais
aussi une meilleure répartition de son poids sur vous,
grâce à l’utilisation d’un support de hanche/petit siège
à partir de 6 mois. www.najell.com

Nap Up
La ceinture coullissante de cet outil inventif, le Nap
Up peut être tiré en bas pendant le trajet quand
votre enfant s’endort. Ceci retient la tête de votre
enfant de tomber en avant quand il s’endort dans
la voiture.Le support Nap Up s’adapte facilement
à chaque siège voiture. www.unicell.be
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TROLLEY

MINI WASHBAG

TROLLEY

MINI WASHBAG

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

SCHOOL PENCIL CASE BIG

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

BIG BACKPACK

DRINKING BOTTLE

BIG BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE BIG

DRINKING BOTTLE

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

Spooky

TROLLEY

MINI WASHBAG

TROLLEY

MINI WASHBAG

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MINI BACKPACK

MINI NECK POUCH

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

SCHOOL PENCIL CASE BIG

MEDIUM BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE

BIG BACKPACK

DRINKING BOTTLE

BIG BACKPACK

SCHOOL PENCIL CASE BIG

DRINKING BOTTLE

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

SCHOOL SPORTSBAG

LUNCH BOX

On the Go

Dormir dans son
propre lit dès
le premier logement

Babybed Babyworld
Lit de voyage standard Babyworld en
mélange de gris avec sortie et roulettes,
d’une belle qualité lavable. Livré avec
matelas dans un sac à poignées.
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instant travel cot
Ce lit de voyage se monte et se démonte
en quelques secondes seulement. Sa conception
innovante lui donne la possibilité d’être de toutes
les aventures (petites ou grandes) de la famille.

air layer
L’AeroMoov Air Layer a été spécialement
conçue pour empêcher votre enfant de
transpirer dans la poussette, le maxi-cosi
ou le siège-auto. L’assise garde votre bébé
au frais et au sec afin que les sorties ou
les voyages par temps chaud se déroulent
sans souci, à la fois pour vous et pour
votre enfant !

air wrapper
L’Air Wrapper d’AeroMoov est une couverture
enveloppante conçue pour le siège-auto,
la nacelle et la poussette. Grâce aux deux
couches de polaire et dotée d’une couche
d’air unique à l’intérieur, votre bébé n’aura ni
trop chaud, ni trop froid. Disponible en small
(jusqu’à 72 cm) et large (de 72 à 90 cm).
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Choisir le landau
approprié
Il existe des laundaus de toutes sortes et formes, de branché
à stylique, dans toutes les couleurs et combinaisons de couleurs aux couleurs de base. Faire le bon choix qui convient le
mieux à vos besons et souhaits, il faut mieux réfléchir plutôt
deux fois qu’une avant de décider. Nous avons recueillis
quelques témoignages parmi nos acheteurs d’un landau.
Leurs critères vous inspirent certainement!

Marie parle de ...
Bugaboo Donkey²
“Grâce à mon Donkey, je suis
encore super mobile avec mes 3
enfants, dont 2 ont moins de trois
ans. Son étroitesse m’a vraiment
surprise car il passe dans toutes les portes. Le plus mignon est
de voir mon fils et sa petite sœur
assis main dans la main.”
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Louise parle de ...
Joolz Geo2
“Conduite pratique ? Oui ! Dans la rue, en
montant et descendant le trottoir, au parc ou
dans les bois, sur des chemins sablonneux
ou du gravier, ... la voiture est et reste stable ; les petites roues avant me permettent de
passer vite partout dans un grand magasin.
Les roulettes peuvent aussi être fixées, ce que
nous faisons quand nous sommes en voyage.
Ce qui est très important pour moi : même
quand je remplis le panier de courses à ras
bord, la voiture reste droite. Aucun risque
qu’elle ne se ferme.”

ASTUCE
Chez les partenaires
Babyworld vous pouvez
attendre des explications
professionnelles et une
démo. Vous pouvez également tester vous-mêmes les
modèles disponibles dans
le magasin. Les équipes de
vente de Babyworld apprécient vraiment vous guider
dans le Walhalla de poussettes. Ils connaissent l’assortiment par coeur!

claire parle de ...
Thule Urban Glide 2
“Nous sommes de vrais citadins et connaissons la ville comme nul autre : les voix du tram, les
pavés, sans parler des trottoirs qui peuvent être incroyablement hauts. Parfois je me dis que la
ville est une vraie jungle où il faut se frayer un chemin. Je suis donc content que l’on ait choisi
notre Urban Glide 2. Il est costaud et tous terrains. Il est toutefois très compact plié, très léger, et
pas besoin de faire du bodybuilding pour le mettre dans le coffre de ma petite voiture de ville. On
le prend aussi quand on veut passer une journée sur la côte, car, grâce à ses grandes roues et ses
roues avant verrouillables, il est pratique et roule bien, même sur la plage. ”
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antoine parle de...
Britax B-Lite
“Nous habitons au centre de Liège, c’est tout un sport d’éviter
les obstacles sur le trottoir. Je voulais absolument une deuxième poussette, que l’on puisse aussi utiliser dès la naissance, car
nous prenons souvent le tram et avec cette poussette, c’est plus
facile. Elle n’est pas lourde et la plier est un jeu d‘enfant, même
pour Sophie. Un petit tour en ville nous fait du bien à tous. On
peut même faire des courses avec. Pendant que notre fille dort,
nous pouvons lui acheter des gadgets et tout loger facilement
dans le grand panier de courses. On peut aussi mettre un siège-auto dessus et la famille est partie. ”

joelle parle de ...
Red Castle Evolutwin
“Je suis enceinte, oui de jumeaux” dit Joelle en
riant. “Nous avons choisi cette poussette, non
seulement pour sa couleur mais aussi parce
que nous devons bel et bien transporter plus
d’un enfant. Deux mois de voyage et ensuite
deux sièges pour nos jumeaux. Il y a aussi une
petite marche intégrée pour notre aîné. C’est
peut-être un détail mais la fenêtre dans la
capote est aussi vraiment top.”

Leonie parle de ...
Britax Holiday
“On n’a pas tant d’espace que ça dans
notre appartement, heureusement cette
poussette pliée ne prend pas de place.
En plus, elle est légère, ce qui me permet de l’emporter partout et de la plier
vite d’une seule main : pratique pour
appuyer sur le bouton de l’ascenseur.
Bref, des choses bien commodes auxquelles on ne pense pas forcément dans
le magasin. Si ma fille préfère marcher un peu toute seule, je porte alors
la poussette sur mes épaules grâce à la
grande sangle : un avantage de plus.”
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pegperego.com

Team. Quelle surprise, la vie.
Parfois, quand nous nous y attendons le moins, la vie nous surprend. Comme lorsqu’un autre enfant vient agrandir
et embellir une famille. Un événement à fêter, sans renoncer à son propre mode de vie : sur Team, en effet, il y a de
la place pour deux. Le nouveau système modulaire de Peg Perego, qui accompagne vos enfants dès les premiers
mois, est issu du goût italien pour la rencontre, pour la beauté et vous permet de passer des moments précieux en
compagnie des êtres les plus chers. Laissez la vie vous surprendre tous les jours.

Italy. A taste for life.

Découvrez Modular Team et ses configurations.
187
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Découvrez
le Thule
Sleek
La marque suédoise Thule
lance une toute nouvelle poussette à quatre roues; la Thule
Sleek. Résultat ? Une poussette
élégante qui s’adapte facilement aux besoins changeants
des parents modernes. De plus,
la Thule Sleek excelle en matière de confort tant pour l’enfant
que pour les parents. Bref, c’est
l’explorateur urbain par excellence pour vivre des moments
fantastiques en famille.
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Lors de la création de la Thule Sleek, en plus du design scandinave caractéristique, Thule a accordé une attention toute
particulière à ce que les parents modernes trouvent vraiment
important.
Facilité d’utilisation
Dans un premier temps, une poussette doit rouler bien : le
châssis léger, les dimensions compactes et les grandes roues
avec des suspensions en font une évidence. La Thule Sleek
est également compacte et facilement pliable.
Adaptabilité à la situation familiale
Vous avez un neveu à loger, vous attendez un deuxième
enfant, ou votre nouveau partenaire a aussi un jeune fils ? La
Thule Sleek s’adapte à cette nouvelle situation.
Confort
Grâce au siège et à la nacelle séparés, vous pouvez profiter
de manière optimale des avantages des deux. De plus, vous
pouvez combiner la nacelle et le siège sans perdre d’espace
de rangement. Cet espace de rangement est en outre très
spacieux, discrètement couvrable et facilement accessible
à tout moment.

On the Go
Ceux qui optent pour la Thule Sleek, ne se contentent pas de solutions
approximatives. La Thule Sleek est un exemple de classe, polyvalence
et confort. Thule Sleek se décline en cinq couleurs – Grey Melange,
Midnight Black, Shadow Grey, Navy Blue, et Energy Red – et dispose
d’une large gamme d’accessoires qui peuvent être combinés à l’infini.
Thule Sleek sera disponible à partir de juin 2018.
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la nouvelle poussette

Joolz Hub
citadine | compacte | pratique

nouveau

Joolz
poussettes

Joolz Hub

Joolz Day 2

+

join the
urban beauty

a pushchair
like no other

Joolz Geo2

for every family
adventure

nouveau

citadine
compacte
pratique
+

élégance
confort
simplicité d’utilisation

disponible à partir de mai 2018

découvrez notre gamme complète sur joolz.com

tout-terrain
polyvalente
mono & duo

EASYLIFE ELITE
www.recaro-cs.com

Confort, légèreté et compacité

· Très maniable, mème à une main
· Facilement pliable
· Se plie très compact
· Dossier règlable
· Harnais de securité à 5 points
· Suspension sur les 4 blocs roues
· À partir de 6 mois jusqu’à environ 3,5 ans
· Disponible en 7 colours vives

CITYLIFE
www.recaro-cs.com

La nouvelle tout terrain

· Un Landau complet, livré avec protection
pluie, porte gobelet et bumperbar
· Très maniable, léger, facile et très compact
· Design moderne en différentes couleurs
attractives
· Nacelle disponible
· Compatible avec la plupart des
sièges auto groupe 0+

bugaboo fox
have it all

dites ‘YES!’ à
Châssis super
léger, facile à
soulever et à
transporter

dites ‘YES!’
Un châssis qui
peut être plié
de manière
compacte à une
taille qu’on peut
stocker partout
© copyright Bugaboo International BV

have it all with the
new bugaboo fox

siege et nacelle
ergonomique
châssis
super léger

siege
haut
panier
extra large

suspension avec
charnière centrale pour

bugaboo.com
© copyright Bugaboo International BV

AUJOURD'HUI LA POUSSETTE DE DEMAIN

Coloris disponibles :

sur cadre NOIR ou BLANC

babyzen.com

Le siège auto de la prochaine
génération.

· Révolution en mobilité

· Conformes aux normes européennes de sièges autos et poussettes

· Utilisation intuitive

· Répond aux normes de sécurité les plus strictes

· Disponible en 8 couleurs attractives

· Certifié pour l‘utilisation dans l‘avion

Night.
www.simpleparenting.co

black

Love.
rouge

Storm.
gris

Dune.
beige

Sky.

turquoise

Fresh.
groen

Cherry.
burgundy

Marine.
navy

Découvrir ensemble de
nouveaux territoires
Avec la poussette tout-terrain Nova.

Vivez une nouvelle aventure tout
en ayant les mains libres grâce au
pliage de la Nova.
www.maxi-cosi.com/nova

NOUVEAU

Utilisable
confortablement en route
Avec l’Adorra polyvalente

A utiliser dès la naissance en combinaison
avec un siège-auto Maxi-Cosi®
ou la nacelle Oria.
www.maxi-cosi.com/adorra
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simplicité
solide

Buggy Xano de Babyworld
Xano de Babyworld est plus qu’un buggy standard avec son petit
tissu tendance et ses détails façon cuir. Ce qui est pratique est que
vous placez le dossier dans la position souhaitée par votre enfant à
un moment donné. En position horizontale, vous pouvez avec des
adaptateurs pour Maxi Cosi, y mettre en toute sécurité un petit siège
auto dessus. Avec un arceau de sécurité et un petit repose-pied, il
demeure confortable pour de plus grands enfants. Une grande fenêtre dans la capote, des petites roues pratiques, un grand panier de
courses… Xano est votre partenaire idéal en ville.
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Pour les familles
actives en route

Thule Urban Glide 2

Poussette tout-terrain dotée d’un design aérodynamique
et léger, ce qui la rend idéale pour vos explorations urbaines
ou vos déplacements sur votre parcours préféré.

MUTSY simple human magic
L’attente d’un enfant est une période inoubliable. C’est une période pleine d’amour et de grands moments, mais également une période pour trouver un nouvel équilibre. Cela fait depuis 1937 déjà que Mutsy s’efforce d’aider les parents en
fabriquant des poussettes confortables et sûres, pour plus de mobilité et simplifier la vie des jeunes parents.

i2

EVO

NEXO

L’i2, la poussette de luxe de Mutsy : son
utilisation est confortable et un véritable
plaisir lors des promenades, pour vous
comme pour votre bébé. L’i2 peut être
utilisée avec la nacelle, un siège de poussette réversible, plusieurs sièges auto et
une multitude d’accessoires pratiques.
Le dossier et le repose-pieds du siège i2
sont entièrement réglables pour obtenir une position allongée ergonomique
idéale et offrir une protection optimale
du dos des petits passagers. Cette poussette fonctionnelle est très compacte
une fois repliée (même lorsque le siège
est laissé en place).

Populaire auprès de nombreux parents
dans le monde entier : la Mutsy Evo. Le
plus confortable possible, tant pour votre
enfant que pour vous ! Une poussette
pratique et entièrement équipée à un
prix avantageux. L’Evo peut être utilisée
avec la nacelle, un siège de poussette
réversible, plusieurs sièges auto et une
multitude d’accessoires pratiques. Cette
poussette landau très compacte se distingue par son aspect robuste et est
facile à porter grâce à sa légèreté. De
plus, elle peut être repliée en un paquet
compact pour être transportée où vous
le souhaitez !

Cette petite soeur de l’i2 est une
poussette luxueuse et pratique avec
un dossier robuste, un repose-pieds et
un dossier réglables. La Nexo est pratique à l’usage et se replie rapidement
en un paquet très compact. Le cas
échéant, un siège auto peut être placé
sur le châssis. Bref : la Nexo offre le
confort habituel d’une poussette Mutsy
classique et le caractère compact et la
facilité d’utilisation d’un modèle plus
léger. Elle est également idéale pour
partir en vacances et des sorties d’une
journée !

Plus d’informations sur la collection Mutsy peuvent être trouvées sur www.mutsy.com
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Hip Hop Tech
Châssis compact pliable,
design ultramoderne et
détails soignés.

Poussettes
Bébécar
Honneur à l’élégance et à la classe ! Poussettes glamour où fonctionnalités et
sécurité priment. Chacune avec des qualités ingénieuses qui relient tradition
et technologie moderne : roues à rayons classiques à roulement à bille, châssis en chrome, nacelles confortables et siège réversible, poignées réglable en
hauteur : tout pour rendre ces poussettes remarquables. Pour un ensemble de
voyage complet, le siège auto Bébécar Easymaxi baby est disponible, il va sur le
châssis sans avoir à utiliser d’adaptateurs. www.bebecar.com

IP-op Classic XL,
Edition speciale black
Stylo Class
La poussette la plus classique,
avec suspension douce et
possibilité de verrouillage
des roues avant.

L’élégance associée aux
exigences d’une
société moderne.
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Tout en un,
en toute
sécurité

Chicco Trio StyleGo Up I-Size est la solution idéale
pour le transport de votre enfant de la naissance à
3 ans, en toute sécurité.
Le landau /nacelle-auto offre un cocon confortable à
bébé dès la sortie de la maternité.
Le siege-auto Oasys i-Size (40-78 cm) et sa base s’installent en façon sûre et facile en voiture pour une protection maximale dos à la route.
La poussette très maniable grâce à ses roulements à
billes, mesure seulement 50 cm de large, pour passer partout. Pratique, avec son pliage facile d’une seule
main.
Tous les accessoires indispensables sont inclus pour
des promenades en toute saison (couvre-jambes, sac,
habillage-pluie…).
Le siege-auto et la nacelle s’installent et se détachent
du chassis d’un seul geste, pour une installation facile
en voiture.

www.chicco.be
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Prête à tout, l’Orange combine élégance, polyvalence et praticité. Le siège spacieux et le harnais 5 points garantissent
confort et sécurité. Compatible avec les élévateurs iCandy, le siège favorise les interactions en mode face au parent.
Tourné face au monde, il permet de transformer la poussette en chaise haute. La poussette est équipée de notre châssis
signature, pliable avec le siège en place. Les quatre roues sont amovibles pour faciliter le transport et le rangement.

Châssis stable
debout une fois plié

Utilisable comme couchage
permanent

Compatibilité du
siège d’auto

Les rehausseurs uniques
Les sièges en mode ‘Cinéma’
offrent plusieurs
permettent un contact visuel
configurations en mode double.
avec les deux enfants

Adaptée de 6 mois environ jusqu’à 25 kg | Planche intégrée | Transformable en poussette double | Nacelle, Habillage de pluie,
Réhausseurs et Adaptateurs siège auto inclus | Châssis stable debout une fois plié | Très grand panier 64 litres facile d’accès,
d’une capacité maximum de 10 kg | Siège face au parent ou face ou monde | Position unique ‘Cinéma’ en mode double

Le design iconique ne se limite pas seulement à l’apparence. Il s’agit de l’attention au détail,
de l’utilisation des matériaux les plus fins et surtout, la façon dont vous le ressentez. Pour
2018, la Peach a subi son changement le plus important depuis sa conception. Seuls trois
composants sont restés les mêmes, laissant place à un nouveau design amenant à la fois style
et fonctionnalité vers de nouveaux sommets.

Châssis stable
debout une
fois plié

Convient au
couchage
permanent

Face aux parents et
face au monde

Convertible de poussette
simple en poussette double

Compatibilité
du siège d’auto

Convient dès la naissance (avec la nacelle) | Convertible de poussette simple en poussette double |
Harnais avec bouton ouverture rapide | Poignée et Bumper bar en simili cuir | Fournie avec protection
de pluie et rehausseurs | Poids du châssis 8.4 Kg | Roues pivotantes et verrouillables à l’avant |
Nacelle et siège maniables d’une main | Grand panier de rangement jusqu’à 5 kg / 26 Ltr
Découvrez plus en ligne: www.icandyworld.com
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Elodie Details
Des emplettes en ville toute
en élégance? Une balade à
la mode? Des buggys aux
moustiquaires, en passant
par les habillages pluie et les
sacs à langer, sans oublier
les petits sacs à dos. Elodie
Details, votre complice ideal
pour des accessoires pratiques et tendance.
www.babymatters.com

Thule Chariot Cross

chicco Liteway3

Remorque, jogger et poussette, un touten-un offrant confort et flexibilité pour les
familles au mode de vie actif. Disponible
pour 1 ou 2 enfants. www.thule.com

Poussette légère, confortable et très maniable, idéale
dès la naissance jusqu’à 22 kg. Le canopy extensible XXL,
pour une protection maximale. Habillage pluie inclus.
Arceau de sécurité et harnais à 5 points. www.chicco.be
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Let’s go
for a ride
Chicco Ohlalà, etonnamment
légère et incroyablement Pratique
Pèse 3,8 kg seulement, vous pouvez
la soulever d’un seul doigt! Facile à
manipuler pour les parents, confortable et cosy pour les bébés.
Homologuée dès la naissance.
Habillage pluie inclus.
Arceau de sécurité et
harnais 5 points avec
protège harnais.
www.chicco.be

Simba van koelstra
Une petite excursion avec votre enfant est un
plaisir pour vous et votre enfant, avec ce confortable buggy Simba T4 de Koelstra : un poids léger
de 7,2 kg, donc facile à emporter. Le dossier est
réglable en 5 positions et le repose-jambes est
également réglable. Votre petit enfant profite d’un
confort total, couché comme assis. La sécurité est
garantie, aussi en bordure de trottoirs car la ceinture de sécurité à 5 points assure la sécurité permanente de votre petit enfant couché ou assis.
www.hebeco.be

Thule Yepp Nexxt Maxi
Siège vélo arrière léger et
sûr, qui allie un design contemporain et un confort
haut de gamme pour votre
enfant. www.thule.com

Lascal Buggy Board Maxi + Saddle
Planche à roulettes + assise pour les moments sans stress
lors des sorties de maman avec sa pousette et un enfant
à la main. L’assise se rabat pourque votre enfant puisse
se remettre debout une fois ses batteries rechargées.
Convient pour enfants de 2 à 6 ans. www.hebeco.be
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Votre bébé
toujours tout près
Le Groupe Babyworld compte aussi parmi ses partenaires un consultant certifié en port de bébé. Jo-Ann Vandermeiren n’est pas seulement la gérante du magasin pour bébés Bollebuik à Mariakerke
(Gand) mais elle est aussi consultante diplômée en port de bébé.

N

ous voudrions partager avec vous sa connaissance
en systèmes de port de bébé. Nous avons reçu des
réponses très précises à nos questions, bien sûr très
intéressantes si vous voulez acquérir un système de portage.
Pourquoi investir finalement dans l’achat d’une
écharpe de portage ou d’un porte-bébé ?

Ne sous-estimez tout d’abord pas l’utilité pratique d’une
écharpe de portage ou d’un porte-bébé qui vous permettent
d’avoir toujours les mains libres. C’est aussi tout simplement
agréable de pouvoir par moments faire un câlin à votre bébé.
Pendant vos activités quotidiennes à la maison ou lors d’une
promenade dans les bois, à la plage ou dans un environnement encombré comme un magasin ou parc d’attractions, il
peut être pratique de porter votre
bébé tout près de vous, sur votre
ventre, vos hanches ou votre dos.
Beaucoup de jeunes parents
reconna issent aussi marcher
pendant des heures avec un bébé
qui ne demande qu’à être bercé.
Du point de vue de votre bébé,
ce n’est pas si fou : il ou elle a
été pendant des mois bercé(e)
dans le ventre de sa maman. Tout
contre vous, dans l’écharpe de
portage ou le porte-bébé, votre
bébé restera souvent ca lme.
Il est en contact per manent
avec votre odeur, battement du
cœur et chaleur corporelle et
est bercé continuellement par vos mouvements. Pour votre
propre corps, la charge est moins grande parce que, grâce au
système de portage, le poids est réparti sur tout votre corps.
Etre blotti tout près de maman ou papa apporte aussi une
stabilité émotionnelle et un sentiment de sécurité. Votre
petit enfant suit les activités quotidiennes de près avec vous,
il reçoit beaucoup de stimulations mais les endure plus facilement tout près de la personne qui prend soin de lui.

Un bon porte-bébé ou écharpe de portage place votre petit
enfant dans une position naturelle. Le dos, la nuque et la
tête de votre bébé sont soutenus de façon optimale, dans un
bombé naturel. Choisissez de préférence un système de portage dans lequel les petites jambes sont écartées, le bassin
incliné et les genoux plus hauts que les fesses afin d’arriver à
la position dite du “M”. Porter votre enfant, son visage vers
vous est approprié dans la plupart des cas. Portez toujours
votre bébé droit dans le porte-bébé, les positions dite du
berceau ou en banane étant aujourd’hui déconseillées.
Quand votre enfant grandit et devient plus curieux,
il va vouloir voir plus. Il peut alors être en sécurité
sur votre hanche ou dos. Vous préférez porter votre
petit enfant, son dos contre
vous ?

Les petites
jambes écartées,
le bassin incliné et
les genoux plus hauts
que les fesses...
la position du
“M”

A quels critères doit répondre un bon porte-bébé ou
écharpe de portage ?
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Faites attention à ce que votre
bébé ne reçoive pas trop de stimulations en limitant le temps
où son visage est vers l’avant.
Veillez à ce qu’il ne s’endorme
pas dans cette position. Faites
aussi attention quand vous portez votre enfant le visage vers
l’avant, à ce que ses jambes soient suffisamment soutenues.
A partir de quel âge peut-on
démarrer avec un porte-bébé ou une écharpe de
portage ?

Le port de votre bébé est en principe possible, même pour
une toute jeune accouchée, à partir du 1er jour. Après tout,
vous vous étiez déjà habituée à porter votre bébé dans votre
ventre. Au début, portez toujours votre bébé sur le ventre et
avec son visage vers vous. Laissez de préférence ses petites
jambes sortir de l’écharpe de portage ou du porte-bébé pour
qu’elles puissent bouger librement.
En tant que mère, prenez aussi bien sûr le temps de vous
reposer suffisamment et de reprendre des forces. Vous
sentez mieux vous-même si vous êtes assez en forme pour
porter votre enfant ou non. Remettez-vous doucement, à

Deze Mesh variant biedt de beste
ventilatie. www.babybjorn.eu

plus forte raison quand vous avez eu une césarienne. Vous pouvez
aussi placer votre enfant dans un système de portage, même peau
contre peau, et vous reposer ensemble dans un fauteuil. Le partenaire ou quelqu’un d’autre de votre entourage, peut évidemment
aussi porter l’enfant quand la maman ne le peut pas encore ou ne le
souhaite pas.
Quels sont finalement les systèmes de portage disponibles ?

Il y a les écharpes de portage qui doivent encore être nouées sur un
système préformé. Parmi les écharpes à nouer, vous avez le choix
entre des variantes extensibles et tissées. Une écharpe de portage
extensible peut être complètement nouée, juste après que votre
enfant soit placé dans l’écharpe. Une écharpe tissée exige une autre
technique de nouage et propose plusieurs manières de la nouer
afin que vous puissiez plus alterner et employer l’écharpe bien plus
longtemps.
En plus des écharpes de portage, il existe aussi différents systèmes de portage ou porte-bébés préformés. Ils diffèrent dans leur
coupe, la manière dont ils sont portés, le nombre de positions de
portage et leurs dimensions. Vous allez déjà pouvoir commencer
avec un certain porte-bébé plutôt qu’un autre, et un autre système
sera mieux adapté à une utilisation jusqu’à ce que votre enfant
grandisse.

CONSEIL
Porter votre enfant dans une écharpe
de portage ou en porte-bébé aide
à soulager la douleur lors des reflux.
Beaucoup de bébés ont tendance à
s’étirer lors de reflux, ce qui amplifie
le reflux. C’est pourquoi, il est important de maintenir votre enfant autant
que possible en position “arrondie”.
La position idéale dans l’écharpe de
portage est le dos, les fesses et les
jambes formant une courbe avec les
épaules en avant : ça empêche votre
bébé de s’étirer.

Pourquoi dois-je surveiller mon bébé dans son porte-bébé ?

Portez aussi votre enfant “à hauteur des baisers” : sa petite tête à la
hauteur à laquelle vous pouvez embrasser sans peine le dessus de sa
tête. Tendez toujours suffisamment l’écharpe de portage pour assurer suffisamment de soutien.
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Baby Carrier One Greige
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Y a-t’il aussi des limites au port d’un bébé dans un
système de portage ?

En fait, on ne peut pas trop porter un nouveau-né. Il a
vraiment énormément besoin de votre proximité et d’être porté. Ne craignez donc pas que votre bébé ne veuille
plus dormir dans son petit lit, vous ne pouvez pas gâter
votre bébé durant les premiers mois. Vous allez d’ailleurs
remarquer qu’en le portant beaucoup, vous et votre enfant
allez comprendre de façon naturelle les besoins et signaux
l’un de l’autre et pouvoir vite relier des petites expressions
à un besoin.
Un petit enfant aime encore être porté par moments. Il
trouvera un apaisement auprès de vous, surtout quand il
est très stimulé.
On peut donc porter un porte-bébé partout et sans
arrêt ?

Une écharpe de portage ou un porte-bébé n’est pas un
moyen de transport sûr sur un vélo ou dans la voiture.
Choisissez toujours un siège adapté et sûr quand vous
vous retrouvez dans la circulation avec votre petit enfant.
Quand vous faites du sport ou cuisinez, il n’est pas non
plus recommandé d’avoir votre bébé contre vous dans
un système de portage, cela représente trop de risques
de blessures pour votre bébé. Evitez aussi un trop grand
échauffement de votre bébé dans une écharpe de portage. En plus de la couche supplémentaire que constitue
l’écharpe de portage ou le porte-bébé, votre petit enfant
ressent aussi la chaleur de votre corps. Faites confiance
à votre bon sens et n’habillez pas votre bébé trop chaud.
Et quand est-il de la charge pour celui qui utilise
le système de portage ? N’est-ce pas à long terme
trop pesant ?

Porter votre bébé est un entraînement naturel. Votre
enfant grandit bien sûr et devient plus lourd, et en le portant régulièrement, vous faites travailler inconsciemment
différents muscles de votre corps. D’ailleurs, vous portez
aussi régulièrement votre enfant sans système de portage
et vous portez alors le même poids.
Tout le monde peut-il utiliser un système de
portage ?

Il y a tant de systèmes de portage différents sur le marché
qu’il y a bel et bien toujours une solution qui vous convient. Un porte-bébé a finalement, comme un pantalon,
une vraie coupe. Il vaut donc mieux essayer le porte-bébé
avant de l’acheter.

Jo-Ann Vandermeiren
Consultante diplômée en port de
bébé et gérante du magasin pour
bébés Bollebuik
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DO’S & DON’TS
• L’écharpe de portage ou le porte-bébé sont
déconseillés en voiture ou à vélo. Il y a pour
cela de nombreuses meilleures alternatives
sur le marché.
• N’utilisez pas non plus de porte-bébé ou
écharpe de portage quand vous faites du
sport ou cuisinez : vous risquez fort de blesser votre bébé.
• Evitez l’échauffement anormal de votre bébé
dans l’écharpe de portage ou porte-bébé.
En plus de la couche de vêtements que porte
votre bébé, il profite aussi de la chaleur de
votre corps. N’habillez pas trop votre enfant
et ne mettez pas l’écharpe de portage sous
un gros manteau.

Ergobaby Aura Wrap
Cette écharpe de portage extensible est
ultra légère et très aérée. Idéale pour
les premiers temps après la naissance,
quand votre bébé est encore
petit et léger.
www.babymatters.com
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Porter votre bébé contre vous n’est pas seulement agréable, c’est aussi très pratique.
Vous pouvez aller au magasin, prendre les transports en commun ou garder les mains
libres pour vous occuper de vos autres enfants. Babylonia propose diverses écharpes
de portage en plusieurs longueurs et motifs. Il y a donc une écharpe de portage ou un
porte-bébé adapté à chacun. Découvrez toute la collection sur www.babylonia.eu.
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Le porte-bébé
BabyBjörn One
revu et corrigé !

BabyBjörn est une
entreprise familiale
suédoise fondée en
1961 par Björn et
Lillemor Jakobson,
attentifs depuis
plus de 50 ans aux
enfants et parents.

Le porte-bébé revu et corrigé One s’adapte encore
mieux à votre propre enfant car chaque enfant est
différent. Appui-tête parfait pour les plus petits.
Une assise a 2 hauteurs qui peut être réglée et fixée
à la bonne largeur par enclenchement. De beaux
tissus souples qui offrent un bon soutien et la variante Mesh aérée pour une meilleure ventilation.
Ergonomique pour votre petit.
Une large bande de soutien pour les hanches et
des bretelles ouatées apportent une bonne ergonomie au porteur.
www.babybjorn.eu

Avec un porte-bébé
BABYBJÖRN, votre
bébé repose en sécurité
tout près de vous.

214

215
On the Go



Votre liste de
naissance complète
Beautiful Mom
Bijoux de grossesse
Clochette de grossesse
Compresses d’allaitement
Coussin d’allaitement et
de grossesse
Lingerie de grossesse
Maillot
Produits de soins
Sac nursery avec matelas à langer
Soutien-gorge d’allaitement
Vêtements de grossesse

Sleeptime
Armoire
Berceau ou berceau-parc
Bodys à manches courtes
(2 p. taille 56 / 4 p. taille
62-68)
Bodys à manches longues
Bodys sans manches
Bouillotte
Cale-tête ergonomique
Cintres
Commode
Corbeille à linge
Cosi Nest réducteur de lit
Coussin anti-plagiocephalie
Couverture enveloppante
Décoration pour la chambre
Dossier confort
Drap à emmailloter
Drap-housse pour berceau (2 p.)
Drap-housse pour lit (2 pièces)
Edredons pour lit
Edredons pour berceau
Étagère murale
Garniture de berceau-parc
Housses de couette ou draps
pour berceau (2 pièces)
Housses de couette ou draps
pour lit (2 pièces)
Lit
Matelas de lit
Matelas pour berceau
Oreiller (à partir de 12 mois)
Pourtour de lit
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Protège-matelas pour berceau
Protège-matelas pour lit (2 p.)
Pyjamas (4 pièces)
Sac de couchage
Tapis
Toise

Soft & Clean
Anneau de bain
Baignoire, seau de bain
Balance pour bébé
Bavoirs
Brosse et peigne
Cape de bain (2 pièces)
Chaussons
Cottons-tiges
Couches
Coupe-ongles
Coussin à langer + housses (2 p.)
Gant de toilette / Eponge de bain
Huile pour bébé
Jouets de bain + kit de rangement
Langes hydrophiles
Lingettes de nettoyage
Lingettes humides
Meuble de bain
Mouche-bébé
Moufles anti-griffures
Panier à couches
Pantoufles
Petit pot/marchepied
Peignoir de bain

Pommade pour bébé
Poubelle à langes + recharges
Savon pour bébé
Serviette de bain (2 pièces)
Set de soins
Shampooing pour bébé
Table à langer
Tapis antidérapant
Thermomètre de bain
Thermomètre médical
Thermomètre pour température
ambiante
Visière anti-shampooing

Mealtime
Bavoirs
Biberons col large (6 pièces)
Biberons petite taille (2 pièces)
Boîtes doseuses pour lait en poudre
Bol d’apprentissage
Chaise haute + réducteur de chaise
Châle d’allaitement
Chauffe-biberons et petits pots

CONSEIL
Dresser une liste de naissance
n’est pas une sinécure. Vous
souhaitez déposer votre liste chez
Babyworld ? Prenez rendez-vous dans
le magasin de votre choix 3 à 4 mois
avant la date présumée de l’accouchement. Il suffit d’envoyer un e-mail
ou de passer un coup de téléphone.


Compresses mammaires
Couverts
Cuillères ergonomiques
Cuiseur vapeur
Égouttoir à biberons et tétines
Goupillon
Mixeur
Panier à biberons
Petits pots de conservation
Relax + housse
Robot ménager
Set repas
Stérilisateur + pince
Stérilisateur-sucettes
Sucette et chaîne sucette
Tasse anti-fuites à bec dur
Tasse anti-fuites à bec souple
Tétines
Thermos
Tire-lait
Thermos

Playtime
Arceau d’activités
Balancelle
Centre d’activités
Le panier ou le sac de rangement
pour jouets
Crème solaire
Cubes
Fond et pourtour de parc
Hochets
Jeux pour la voiture
Jouet pour poussettes
Jouets
Livres pour bébé
Lunettes de soleil
Miroir
Mobile musical
Parc
Peluches
Poupée à mâchouiller
Puzzle
Pyramide
Tapis de jeux
Trotteur

Safe & Secure
Appareil anti-moustiques
Babyphone ou caméra
Barrière de sécurité de lit,
réducteur de lit

Barrière de sécurité pour
porte/escaliers
Cache-prise
Filet pour balcon
Humidificateur d’air
Moniteur de respiration
Packs de gel chaud/froid
Pansements
Protection de l’installation hi-fi
Protection des plaques de cuisson
Protège-coins
Systèmes de blocage pour
armoire, frigo, fenêtres
Veilleuse
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Adaptateur pour siège auto
Barre pour buggy
Chancelière
Chancelière pour
siège-auto
Chauffe-biberons pour voiture
Couverture pour landau
Couverture enveloppante
Drap-housse pour landau
Drap-housse pour lit pliant
Habillage pluie pour landau
Habillage pluie pour poussette
Housse de couette pour landau
Housse protectrice perméable à l’air
Landau
Lit pliant
Marcheur
Matelas de landau
Matelas pour lit pliant
Moustiquaire universel
Nacelle
Ombrelle
Panier à provisions
Pare-soleil pour capote
Pare-soleil pour siège auto
Pare-soleil pour voiture
Porte-bébé ventral, dorsal écharpe
Poussette
Réducteur pour siège-auto
Repose-nuque
Rétroviseur
Sac de toilettes pour voyage
Siège-auto + base de sécurité
Siège vélo
Trolley
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grâce à
babyworld
je suis
toute prête !
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Visitez notre Babyworld Partnershops
www.baby-world.be
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www.baby-world.be
BELGIQUE
Aalst
Auvelais

COCINELLA

Charleroi

LA FOLIE DU BEBE

Halle

BABYCENTER-VERDOODT

Herentals

MAYA

Knokke-Heist

JULES & JULIETTE

Lochristi

LITTLE PEOPLE

Mariakerke (Gent)

BOLLEBUIK

Mons

PETIT POIS

Oostende

KID´S PLANET

Sibret (Vaux- sur Sûre)

BABY PEKUS

Turnhout

KIDSLOFT

Westerlo

COSYBABY

LA FOLIE DU BEBE

Beveren-Waas

BAMBINI

Dottignies

ARTHUR & ZOE

Heist-Op-Den-Berg

VIA VIA BABYCOMFORT

Izegem

MULTI BAZAR

Kontich

HET LAND VAN OOIT

Maldegem

BUBBELS BABY

Merchtem

BABY PLUS VANDERSTRAETEN

Nazareth

BABY´S CORNER

Pittem

MULTI BAZAR

Stationsstraat 21
Rue Bois Sainte Marie 186

www.cocinella-baby-kidslifestyle.com
www.lafoliedubebe.be

Rue de Montigny 8

www.lafoliedubebe.be

Vrasenestraat 31

Rue de France 34
Basiliekstraat 29
Molenstraat 38

Stadpoortstraat 20-22

Roeselaarsestraat 489
Lippenslaan 207

Koningin Astridlaan 82C
Dorp Oost 78-80-82

Koningin Astridlaan 59
M. Claeysplein 7

Brusselsesteenweg 161
Rue de Nimy 42

Steenweg Deinze 33

Torhoutsesteenweg 642
Brugsesteenweg 201

Sint-Eloois-Vijve (Waregem) BABY’S POINT by Europoint

Waterloo

LA FOLIE DU BEBE

Wilrijk

THE LITTLE ONES BVBA

Rue de l’Eglise 7A

Gentsesteenweg 494
Paterstraat 8

Chaussée de Bruxelles 682
Heieinde 5

Jules Moretuslei 279

www.bambini-beveren.be
www.arthuretzoe.be

www.babycenterhalle.be

www.viaviababycomfort.be
www.maya-herentals.be
www.multibazar.be

www.julesetjuliette.be

www.hetlandvanooit.be
www.little-people.be

www.bubbelsenco.be
www.bollebuik.shop

www.babyplusvanderstraeten.be
www.petit-pois.be

www.thebabyscorner.be
www.kids-planet.be
www.multibazar.be

www.babypekus.be

www.babyspoint.be
www.kidsloft.be

www.lafoliedubebe.be
www.cosybaby.be

www.thelittleones.be

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Contern

STUDIO-LAND

Luxemburg (Cloche d’Or)

BABY CENTER

Pommerloch

BABY CENTER

Diekirch

BABY CENTER

Marnach (Clervaux)

BABY CENTER

Wlaverdange (Helmsange) BABY CENTER

Rue Edmond Reuter 32

www.studio-land.lu

Rue Eugène Ruppert 13

www.babycenter.lu

Route d’Ettelbrück
Dosberstroos 10

Rue de Bastogne 19
Rue des Romains 2

www.babycenter.lu
www.babycenter.lu
www.babycenter.lu
www.babycenter.lu

