EXITC
PERICLES
28924

KBoutique

1569

01.04.2013

Circulation: 4335

6936c8

Page: 1921

AVE: 4707,00 €

LE PASSAGE DU SEIN AU BIBERON EST
UN JEU D ENFANTS AVEC CES NOUVEAUTES
IMITER MERE NATURE RESTE LE PLUS GROS DEFI POUR LES FABRICANTS DE BIBERONS

Lapoursécurité
dans l utilisation de matériaux et l hygiène est une priorité absolue
chaque marque de biberons Ces dernières années les fabricants ont
œuvré en masse pour combler le fossé entre l allaitement et le biberon et minimiser
le risque de coliques Les fabricants se différencient également au moyen d un
design branché et d un confort d utilisation croissant Pensons aux biberons auto
chauffants ou aux biberons qui se ferment hermétiquement grâce à un ingénieux
système de clic en une seule opération Un aperçu des principales tendances et
des dernières nouveautés

Ann Welvaert
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ses tehnes anticohques
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Bébé Confort présente le nouveau biberon
basy Clip qui grâce à un système pionnier et
breveté ne se visse pas mais se clipse
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Grâce à sa ferme ergonomique e Swic
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2PHARMA
011 26 75 13

Une seule manipulation suffit à fermer
c biberon sans risque de fuite l Fasy Clip
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La nouvelle collection

1 convient oarfeitement aux enfants
Le design er trois parties résiste au lave
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disponible en rosé et en bleu et est en vente
dès cette année avec la nouvelle tétine
écologique Natural Comfort qui favorise
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Le plastique est sûr Depuis

Pour augmenter le confort
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Les biberons avec des sachets
préstérilisés 100 recyclables
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les phtalates des plastifiants
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NEWVALMAR

constituent aussi une solution
intelligente en déplacement
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LE FOSSE
ENTRE LE BIBERON ET
L allaitement diminue
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Position naturelle

Aspiration naturelle
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Les systèmes intégrés
qui
permettent de tirer le lait de le

ouisse boire sans avaler de l air

à

plus en plus souvent des bibe
rons à la forme ergonomique
qui peuvent être tonus facile
ment aussi bien par les adultes
que par l enfant

devenir

un

moment
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bébé jou présente

de nouveaux motifs
e thène de la nouvelle col ecl on Jurrper
de Pericles evec porle biberon assorti est
le cheval La collection comprend des biberons
en verre de 250 ml poj les oébés jusque

bét e jou égaie ses bitxerons
par raoport
au res e de l assoi inent
en ajoirant
de nciveaux mot s antaisie et amusants
Peur les petites filles a rrareue a créé

six meis el des biberons en polyamide de

le hème coloré ABC et peur les garçons

I 25 ml pour les béoés p us âgés Les biberons
en verre onl une plis longue curée de vie
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L C E THE BABY UNIVERSE
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FACILITE D UTILISATION

La nouveajté la plis surprenante

La

d utilisation

innovants grâce à un ingénieux

de 3cbimex est le biberon Yoomi

des biberons augmente égale

système de clic ces biberons

qui chauFoscn contenj on scuemont
60 secondes à une température qui
co rcspond à celle du lait maternel
I confier i r gel similaire au gel
utilisé peir récnaiffe les moins et
n utilise donc ni piles ni électric é
I peut ctc réutilisé jsqu à 1 50 fois

ment
La dernière génération de
biberons est facile à remplir
dotée d une isolation thermique
et étanche
Les biberons qu il est impossible
de mal fermer sont assez

se ferment parfaitement en une
seule opération ce qui évite
les fuites
Pour les déplacements il existe
depuis peu des biberons auto
chauffants sans piles ni électri
cité
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BomFrcc était la première marque à
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un biberon on olastique sans bisphono A Tous

ancer

les biberons BornFrce sont équipés d un système
de clapet unique qui crpcchc lo biberon d être
tété à vide pour qi c c nourr sson ne souffre pas
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