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Chers parents,

Bébé sera bientôt là et vous avez besoin de conseils?

Ce catalogue reprend les plus grandes marques de puériculture 
que nous vous proposons en magasin.
Nous sommes à votre écoute, nous vous conseillons et nous vous 
aidons à faire votre choix.

L’île des Enfants et MamanBébé sont deux magasins à 
dimensions humaines, une équipe de mamans spécialisées qui vous 
accueille et vous accompagne à votre rythme.
Les patronnes des deux magasins sont deux amies qui s’aident et 
travaillent ensemble pour que les petits magasins de proximité qui 
respectent et écoutent le client puissent continuer à exister, et cela 
à des prix compétitifs.
N’hésitez pas! Maisons commerciales depuis 3 générations, nous 
sommes avec vous depuis plus de soixante ans, une vraie histoire 
de famille!
Les enfants d’hier sont devenus les parents d’aujourd’hui et 
continuent à effectuer leurs achats dans ces 2 espaces très 
accueillants.

Au plaisir de vous rencontrer,
Madame Daxhlet                         Madame Lambert
MamanBébé                         L’île des Enfants

Table des matières     

     2 Mamanbébé   &



Table des matières

 Pour maman .........................................4

 Les repas ..............................................9

 En sécurité ..........................................25

 Bain et soin .........................................33

 En promenade .................................... 43

 En voiture ...........................................61

 Ma chambre ........................................69

 Le textile, la déco ..............................81

 Mes jeux ........................................105

 Que mettre sur votre liste de naissance ...121

 N’attendez plus pour nous rendre visite...126

          

3Mamanbébé   &



Carriwell est une marque de lingerie de grossesse et 
d’allaitement sans coûture, caractérisée par le confort, 
la fonctionnalité et la douceur des matériaux. Regardez 
la collection entière sur www.babylonia.eu.

GelWireTM Soutien-Gorge d’allaitement
Finalement un soutien-gorge d’allaitement 

à armatures confortable, sans métal!

A l’intérieur du BOLA, un petit 
xylophone est soudé sur lequel 
une petite balle bouge à chaque 
mouvement de la future maman et 
ceci donne un jeu de sons spéciaux. 
Après environ 20 semaines le bébé 
dans l’utérus peut entendre ce son. 
Quand la future maman porte le bola 
sur le ventre, le bébé se familiarise avec 
ce son magique et il le perçoit comme 
calmant avant et après la naissance. 
Regardez la collection entière sur 
www.babylonia.eu.

Maternity Support Band Seamless Maternity Bra

                       Pour maman                        Pour maman     
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Ceinture élastiquée 

Bandeau extensible 
ajustable

Renforts latéraux en 
mousse à mémoire de forme 

Ergonomique, la ceinture Dream Belt a été pensée 
pour s’adapter à chaque stade de votre grossesse 
tout en suivant vos mouvements durant le sommeil. 

Ainsi maintenue, vous retrouvez une position 
agréable dans le lit pour vous endormir 

sereinement. En duo avec le coussin 
Mum & B, c’est la combinaison 

parfaite pour encore plus de 
confort.

La 1ère ceinture de sommeil
qui révolutionne 

votre confort !

Dream

 

Belt

Soft White Dotwork

La gamme dédiée 
aux futures mamans !

Découvrez notre nouvelle gamme innovante, 
développée en collaboration avec des sages-femmes 

et des futures mamans : 9 Months of b !

Dream Belt et Mum & B

Grossesse

Mum & B

Après la naissance

       

Parfaitement adapté au confort de la future 
maman et des premiers mois de bébé, le coussin 
Mum & B est ergonomique grâce à sa forme 
spécifi que et son remplissage en microbilles. Il 
soulage votre dos, votre ventre ou vos jambes, et 
après la naissance de bébé, le soutient pendant 
l’allaitement.

Pinky Navy

 Le seul coussin de maternité 
évolutif et nomade !

Mum

 

&

 

B

www.babymoov.com         

Dream Belt et Mum & B Mum & B
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REF B41

B = buddy S = softy

REF B81

B41-S41 B42-S42 B43-S43

B10-S10

B01-S01

B80-S80 B81-S81 B82-S82 B83-S83

B53-S53B38-S38 B39-S39

B74-S74B73-S73 B75-S75

B46-S46 B47-S47

doomoo belly

Coussin de grossesse 

Soutient le ventre des femmes enceintes & offre un 

maintien optimal tout au long de la grossesse.

BP01

doomoo buddy en softy

Petit & grand coussin multi-usages 

Idéal tant pour la maman que pour le bébé. Sa forme, sa flexibilité et sa 
souplesse permettent au corps de se détendre et de se relaxer complètement.

• Tissu bi-élastique & micro-billes extra fines
• Déhoussable et rechargeable: housses et recharges disponibles séparément.

Housse petit modèle - SC + n° REF

Housse grand modèle - BC + n° REF

adjustable comfort

Back Part

Front Part

NEW

skin friendly

organic
cotton

skin friendly

organic
cotton

                       Pour maman                        Pour maman          
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Natural feeding, natural rhythm,
Natural TouchTM.

www.nuby.be

Découvrez toute la gamme 
NûbyTM Natural TouchTM 
dans votre magasin

1
Puissance 

d’aspiration réglable

2
Peut être transformé
en tire-lait électrique

                       Pour maman                        Les repas     
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                       Pour maman

   La gastronomie, ça s’apprend 
dès les premières semaines de vie!

   
Et pourquoi pas en faire 

un chef coq?

                       Les repas          
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www.nuby.be

Pour chaque 
étape de la vie Bébé mange

Bébé joue

CONSEIL:  Appliquez une petite quantité de gel gingival Nûby™ Citroganix™ sur l’anneau de dentition lors des poussées dentaires

Bébé boit

                       Les repas          
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                       Les repas

PAGENUMBER - KEEP FREE ! PAGENUMBER - KEEP FREE !

1. TIRE-LAIT MANUEL
Kit complet avec un biberon,
une boite de rangement stérile.

2. BIBERON ANTI-COLIQUE
+ Valve spéciale 260 ml

3. CHAUFFE BIBERONS
(toutes tailles) et petits pots.
Sur secteur.

4. STÉRILISATEUR POUR MICRO-ONDES
Capacité : 4 biberons (150, 260 ou 340 ml) 
complets.

5. STÉRILISATEUR AUTOMATIQUE 
ÉLECTRONIQUE
Stérilise jusqu’à 6 biberons ainsi que les 
accessoires en toute sécurité.

6. TÉTINES ADAPTÉES À CHAQUE 
SITUATION
*0-3 mois /slow - *3-6 mois / medium
*6 mois et + / fast - *Varifl ow  / lait en 
poudre - *Thick Feed : soupes,…

7. TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE
3 vitesses. Livré avec 1 biberon, un boite de 
rangement stérile.

8. HOUSSE-THERMO DE VOYAGE
Conserve le chaud ou le froid. Set de 2 
pièces.

9. SUCETTES HORTODONTIQUES 
« PURE »
Conçue pour éviter les déformations de la 
mâchoire et du palais. 3 Tailles - *0-3 mois 
- *3-9 mois - *9 mois et plus

3 TAILLES DE BIBERON
*150 ml  *260 ml  *340 ml

Tasse anti-fuite Explora La valve permet de 
boire très facilement sans risque de renverser 
Le système et les hanses peuvent êtres 
utilisées sur les biberons 150, 260 et 340 ml.

Petits pots de conservation pour le lait maternel.
S’adaptent directement au biberon et au tire-lait.
Peuvent être congelés.

Kit de départ comprenant 
2 biberons 150ml
2 biberons 260 ml
2 tétines medium
1 tasse antifuite

Les biberons Tommee Tippee  « Closer to Nature » vous 
apportent confort et fl exibilité dans votre programme 
d’allaitement.
La forme, la souplesse et la fi nesse de la tétine permettent 
à votre bébé de boire comme au sein.
Alterner sein et biberon, combiner les deux ou assurer la 
transition sont donc plus faciles sans que votre bébé doive 
modifi er sa façon de téter.

Tous les biberons, tétines, sucettes et accessoires en 
contact avec votre bébé ou la nourriture sont sans 
bisphenol et sans phtalate.

Kit de départ comprenant Kit de départ comprenant Kit de départ comprenant 

1

2 3

65

4

7

8 9
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Inspirés de l’expérience et des conseils de nos parents, nous retournons aux origines et 

récupérons la pureté et le naturel du verre, combinés aux matières les plus tendances. 

Une ligne de produits qui sous le slogan « Dear Child »(Cher enfant), parle d’elle-même!

Biberon verre tétine 3 vitesses

Sucette Evolution

Bouteille isotherme

Pot isotherme

Suis tes rêves
Souris
à la vie

                       Les repas                        Les repas          
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rejoignez -nous !

@ezpzfun /ezpzfun @ezpzfun @ezpzfun

Happy Mat, Happy Bowl, Mini Mat 
ou Play Mat – des bols, assiettes, 

aires de jeux tout-en-un

Plus cool pendant les repas !

Adhère parfaitement à toutes les surfaces lisses

Passe au micro-ondes et au four jusqu’à 175°C maxi.

Lavable à la main ou au lave-vaisselle

Sûrs pour nos enfants sans phtalate, sans PVC et sans bisphénol A.

Ne favorise pas le développement des bactéries

4 modèles
Nombreuses couleurs tendance

Normes françaises et européennes EN 71 & EN14372

ezpzfun.com

                       Les repas                        Les repas     
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pour ne profi ter 
          que du meilleur

www.babymoov.com

NEW
Le meilleur 

de la diversifi cation

de vitamines
de saveurs
de textures

de recettes
de conseils

Le meilleur 
de l’accompagnement
Rendez-vous sur notre blog 

et notre appli Cuisine de bébé

Le meilleur 
de l’ergonomie

1 bouton = 1 fonction

intuitif

Le meilleur 
pour toute la famille

évolutif
Le meilleur du style

2 coloris et 5 coques 
  pour créer

design
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                        En sécurité                       Les repas     
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                        En sécurité

Dans ce monde de plus 
en plus fou...

   
Protégeons notre enfant grâce 

à notre amour.

                       Les repas          
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                        En sécurité

VIO

PIO

TIO

Avec leurs formes douces et arrondies, les babyphones 
Tattou inspirent confiance et s’adaptent harmonieusement 
à la chambre de votre bébé. Ils se connectent à un 
smartphone ou une tablette via Wi-Fi ou peuvent être 
utilisés sans émission d’ondes via Ethernet. 
Vous pouvez les contrôler via l’application Tattou, sans 
limitation de distance, ni de nombre d’utilisateurs.
Les babyphones Tattou offrent de multiples fonctions 
tout en restant faciles à contrôler:
• Grâce au microphone et au haut-parleur, vous pouvez 
entendre votre bébé, lui parler ou lui jouer des berceuses. 
• Avec TIO, il est possible de calmer votre bébé à distance 
grâce à la veilleuse multicolore. 
• VIO et PIO possèdent une caméra qui permet de voir le 
bébé de jour comme de nuit. 
• PIO possède un projecteur intégré: vous pouvez projeter 
une image apaisante sur le mur ou le plafond de la chambre. 

Facile à installer Réception illimitée

ZERO
Emission

                        En sécurité     
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                        En sécurité

ref 22 001 001

SUPREME SLEEP PLUS
Nid de couchage ergonomique

S’adapte à la morphologie du bébé et offre des 

conditions de sommeil optimales:

• Les rebords doux et arrondis créent un “nid” 

rassurant pour bébé

• La mousse viscoélastique permet de prévenir le 

risque d’aplatissement de la tête
• La légère inclinaison offre un confort de 

digestion et de respiration 

• Le rouleau inférieur amovible permet de 

ramener les jambes en position foetale et de 

réduire ainsi les coliques

BABY SLEEP
Positionneur latéral

Maintient le bébé dès la naissance 

confortablement sur le côté en toute 

sécurité.

ABSOPLUS
Protège drap & matelas, super absorbant

Idéal pour les enfants en phase 

d’apprentissage de la propreté au lit:

• Absorbe le liquide en profondeur & reste 

sec en surface

• S’adapte aussi bien sur la longueur d’un 

matelas bébé (60 x 120 cm) que sur la 

largeur d’un matelas standard (90 x 200 

cm)

• Changement rapide : il se place 

directement au dessus du drap housse

REST EASY
Plan incliné

Favorise la respiration et la  

 digestion de bébé.

Disponible en 2 dimensions.

SUPREME SLEEP
Positionneur dorsal 
• Conçu pour diminuer le risque de  

« tête plate »
• Disponible en 2 dimensions

bathbath

REF 40 001 000

REF 40 040 006

REF 38 001 001

REF 40 040 005

REF 40 081 001

REF 40 080 001

60 cm

60 cm

3
0
 cm

30 cm

REF 40 082 001

                        En sécurité          
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www.babymoov.com

Simplify parenting

Hygro

            
             Silencieux et d’une capacité de 2 500 ml, Hygro   offre 
jusqu’à 22 h d’autonomie. Son écran tactile rétro-éclairé 
permet d’afficher température et taux d’humidité, de 

gérer facilement  les fonctions (réglage du taux 
d’hygrométrie de 30 à 90% et du débit de vapeur, 

veilleuse multicolore). Hygro   dispose d’une 
sortie vapeur orientable à 360° et d’un 

diffuseur d’huiles essentielles. 

Un air sain et pur 
pour votre bébé

Lo

venest

Le cale-tête 
pour une tête bien ronde

            

          Issu d’une technologie développée par le Dr 
Maidenberg, pédiatre français, le Lovenest    permet à 
bébé de conserver une tête bien ronde. Son inclinaison 
et sa forme spécifique garantissent une répartition de 
la pression sur le crâne de l’enfant. Son tissu Cool Max 
thermorégulant et antibactérien s’adapte à la 
température de bébé pour un confort absolu.
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SCD 501

SCD 620 SCD 630

SCD 506 SCD 560

SCD 580

                        En sécurité                         En sécurité          
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                        Bain et soin                        En sécurité     
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                        Bain et soin

Prendre simplement le temps 
d’être bien ensemble...

   
Tout en prenant soin l’un de 

l’autre.

                        En sécurité          
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Mini humidifi cateur à ultrasons 
Pour soulager temporairement le rhume et la toux pour 
mieux respirer et mieux dormir la nuit

• En maintenant un niveau d’humidité de l’air intérieur entre 40% et 60% cet humidifi cateur compact peut vous aider à réduire la survie du 
virus* de la grippe et aider à soulager les gènes occasionnées par la sécheresse des yeux, nez, gorge ou peau

• Convient pour un usage dans les chambres de bébé ou d’enfants: silencieux et pas de risque de brûlure (technologie ultrasons - brume fraiche)
• Pour plus de confort, possibilité d’utiliser les tablettes Vicks Vapopads® aux huiles essentielles. (en option). Trappe frontale.
• Pour éliminer les bactéries, utilisez le poisson nettoyeur antibactérien (en option)
• Bouton de réglage du débit pour ajuster le niveau d’humidité

35.002.50   HUMIDIFICATEUR ULTRASON

Pads au menthol pour 
humidifi cateur ultrason
35.002.14           

 Vicks - Pads à la lavande pour 
humidifi cateur ultrason
35.002.15           

 Vicks - Poisson nettoyant pour 
humidifi cateur ultrason
35.002.51           

                        Bain et soin                         Bain et soin     
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PAGENUMBER - KEEP FREE !

Pour les anciens Sangenic de type MK3 
(2000 > 2008) ou Nursery Essential, 
utilisez les cassettes 6M+ ou Nursery 
Essential.

Le Sangenic vous débarrasse des couches 
souillées.
Un tour de main emballe la couche dans 
un fi lm spécial anti-odeur et anti-bactérie.
Le piston enfonce la couche dès la 
fermeture.
Que ce soit dans la chambre ou dans 
la salle de bain, l’hygiène et le confort 
sont préservés.
Le Sangénic est fourni avec une cassette 
et est prêt à l’emploi.

La recharge est disponible à la pièce ou en 
pack de 3.
Les deux cassettes fonctionnent sur le 
Sangenic Hygiène +.

Pour les anciens Sangenic de type MK3 
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                        Bain et soin                         Bain et soin

LOUIS LE SEC, LE LINGE DE MAISON BEAU POUR LES ENFANTS, PRATIQUE POUR LES PARENTS!
Les produits Louis Le Sec protègent discrètement tout ce qui est difficile à laver et forment 

une barrière contre les acariens et les bactéries!
Dans le lit, la poussette; dans la chambre, la salle de bain,… tous les produits de Louis Le Sec 

sont beaux pour les enfants et pratiques pour les parents.
Louis Le Sec vous aide au quotidien
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                    En promenade...                        Bain et soin     
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                    En promenade...

   Découvrir le monde extérieur 
donne des envies d’évasions...

   
Alors en route!

                        Bain et soin          

43Mamanbébé   &



                    En promenade...                     En promenade...     

     44 Mamanbébé   &



                    En promenade...

babylonia echarpe

                    En promenade...          
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Porte-Bébé 3P Adapt Grey
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Gala

Vous aimez porter 
votre bébé sur le ventre, 
les hanches ou le dos ?  
Venez découvrir nos porte-bébés 
3 ou 4 positions ergonomiques. 
Un véritable confort pour vous 
et votre bébé dès la naissance.

facebook.com/oogappel.prunelle
@oogappel_prunelle

prunelle.be
plus d’infos sur

GAGNEZ ! Concours mensuel sur
prunelle.be/concours. Tentez votre chance !

ROS-6049-advertentie-ergobaby-A5.indd   1 24/01/17   12:41
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                    En promenade...                     En promenade...

 Hipster

 2go
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                    En promenade...                     En promenade...

PRIAM
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Evo  Igo
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Chez Bobux il s’agit d’un développement 

sain des pieds des enfants, la base de 

toute la vie. C’est un fait que durant 

les cinq premières années de la vie des 

enfants, leurs pieds subissent d’énormes 

changements. Les pieds ont besoin d’espace 

et flexibilité pour grandir, pour être fort et 

se développer de façon naturelle. Regardez 

la collection entière sur www.babylonia.eu.

pour les premiers pas

STEP UP

pour les marcheurs sûrs d’eux

I-WALK

à porter à l’intérieur

SOFT SOLE

pour les tout-petits

NEW BORN
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www.babymoov.com

Simplify parenting

            
             #elegant   #perfectvolume   #itbag   #style

Le Trendy Bag dispose d’une large ouverture zippée qui 
permet d’emporter, au quotidien ou en voyage, les 

affaires de bébé et les vôtres. Très complet, il est 
composé d’un plan à langer, d’une housse 

isotherme, d’une pochette sucette, d’attaches 
pour la poussette et de multiples poches 

de rangement.

T
re

nd
y Bag

My Bag. My Style.
Affirmez votre personnalité !

Babyni

L’aire de jeu 
multifonction

            

          
           2 en 1, le Babyni est à la fois une aire de jeux et 
un lit d’appoint. Grâce à son traitement anti-UV 50+ et 
sa moustiquaire, bébé peut profiter, en toute sécurité, 
de moments de jeux en extérieur, tout en étant 
confortablement installé. Simple d’utilisation, il se plie 
et se déplie en un seul geste.
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Housses de protection pour transat, siège auto, porte bébé,...

                    En promenade...                     En promenade...     
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Sac Genève

Sac Vienne

Sac Sydney

Sac Monaco Sac Voyage
Mini Amsterdam

Sac Voyage
Maxi Amsterdam

                    En promenade...                     En promenade...          
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                       En voiture

   
Sur la route, en toute sécurité,

   
les voyages forment la jeunesse!

                    En promenade...          

61Mamanbébé   &



En grandissant, les enfants donnent souvent l’impression de changer 
tous les jours. Qu’ils aient 9 mois ou 9 ans, nous pensons qu’ils méritent 
la meilleure protection qui soit.

C’est pour cette raison que nous ne vendrons jamais de réhausseur 
simple. C’est également pour cette raison que nous avons développé 
une gamme innovante de réhausseurs avec dossier : la gamme KID. 
Ces sièges-auto sont fabriqués en Allemagne et o  rent une protection 
avancée contre les impacts latéraux et à la tête. Le siège-auto 
KIDFIX XP SICT est le premier des sièges-auto du Groupe 2/3 à être 
noté « Très bon » en sécurité*. Nous pensons que la liberté commence 
lorsqu’on est en sécurité.

Découvrez votre liberté sur britax.fr

*Stiftung Warentest et ADAC Motorwelt, 10/2013, lorsque le siège est installé avec le système ISOFIX. être libre

en   grandissant, 
n’est-ce-pas ?moins précieux Ils ne deviennent pas 
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                       En voiture

Votresiège-auto
grandit-il ?

Le siège-auto ADVANSAFIX a été 
habilement conçu pour suivre la 
croissance de votre enfant. 
Son rassurant harnais de sécurité à 
5 points le protège jusqu’à 25 kg.  Les enfants plus grands seront 
sécurisés à l’aide de la ceinture de sécurité jusqu’à 36 kg.

Inutile de renouveler constamment votre siège ou d’accepter les 
compromis. Et pour ce qui concerne la sécurité, Britax applique ses 
normes rigoureuses habituelles, à un siège conçu pour suivre votre enfant 
du bambin au pré-ado. Il ne vous reste plus qu’à le regarder grandir.

Découvrez votre liberté sur britax.fr être libre

                                       

                       En voiture          
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                       En voiture          
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                       Ma chambre

   Pour être en pleine forme pour 
faire des calins à papa et maman

   
J’ai besoin de me reposer,

d’avoir mon espace bien à moi.

                       En voiture          
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Le compromis idéal
COCO + LATEX
MATELAS

Latex pur

Fibre de coco 
100% naturelle

                       Ma chambre                        Ma chambre     
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                       Ma chambre

DORMIR EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC MYTHOS

Tout les matelas sont respirant et règlent l’humidité, donnent une 
répartition de pression parfaite et un bon support pour un sommeil 
sûr. Tout les matériaux utilisés sont conforme aux normes de 
sécurité les plus sévères. Le coutil PE en double face, amovible et 
traité Sanitized vous offre les caractéristiques suivantes :
• anti-allergique • anti-acariens • anti-moisissures • anti-bactériens
• évacuation rapide de l’humidité • confort de sommeil garanti

Drap-housses, protège matelas et matelas disponible avec
la fi bre eco Tencel®.

RESPISENSE DITTO / DATA
Moniteur de mouvement mobile, une extra tranquillité d’esprit pour les parents

• le mouvement respiratoire de votre bébé est enregistré très précisément à cause 
du contact direct entre la peau et le moniteur • vibrent pour réveiller doucement 
le bébé quand aucun mouvement est enregistré après 15 sec. Un alarme alerte 
les parents quand aucun mouvement respiratoire est détecté pendant plus de 
20sec. • léger comme une plume, aucun entretien ou câbles irritants et avec 
batteries remplaçables • fonctionne individuellement, donc peut être utilisé pour 
des bébés qui dorment ensemble.
Le Respisense Data  a le même fonctionnement que le Ditto mais en plus les 
mouvements respiratoires sont enrégistrés.

Drap-housses, protège matelas et matelas disponible avec

COUVERTURES

MATELAS,
PROTÈGE MATELAS ET

DRAP-HOUSSES

MONITEURS DE MOUVEMENT MOBILE

MYTHOS WASH COTTON
est une couverture lavable, en coton traité ‘Ottyco’. 
A cause d’une  perméabilité d’air optimale, la 
stagnation de chaleur est prévenue, même en cas 
de fi èvre ou une température trop élevée !

MYTHOS TAMARIS 
est une couette douce et souple avec un remplissage 
traité Aegis dans un fi n coutil en coton. Très légère, 
bien isolante, respirant, lavable, anti- allergique, 
dépoussiéré et sans odeurs.

Matelas Mythos avec noyau ouvert ou plain Ventimax Tencel®

MATELAS DE TRES BONNE QUALITE ANTI-ALLERGIQUE AVEC 
NOYAU OUVERT avec coutil double face amouvible fabriqué avec la 
fi bre eco Tencel® et avec bande de ventilation 3D
• perméabilité  optimale de l’humidité • propriétes naturelles gissantes 
contre les bactéries • regularise la chaleur • soutien optimal et égal
• pas de substances nocives • anti-allergique • lavable à 40°C • made 
in EU

MATELAS DE HAUTE QUALITÉ AVEC PROTEGE MATELAS 
IMPERMEABLE ET DRAP-HOUSE
• une circulation de l’air optimale grâce à une couche 3 
dimensionelle • une couche de fond respirante en pu•- une couche 
intermédiaire en éponge pour une haute absorption de l’humidité
• 100% imperméable • lavable a 60°C • made in EU

Soft Air Flow Sleeping System 

UNICELL bvba
Verzusteringslaan 10, 9100 St. Niklaas
03 776 66 11 - 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

C O U V E R T U R E 
A V E C  L E  F I B R E  E C O  T E N C E L ®

PERMÉABILITÉ  OPTIMALE DE L’HUMIDITÉ
PROPRIÉTES NATURELLES AGISSANTES CONTRE LES BACTÉRIES
REGULARISE LA CHALEUR
PAS DE SUBSTANCES NOCIVES
ANTI-ALLERGIQUE

wash cotton
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Lit Sebra
Le lit qui GRANDIT avec l’enfant

L:  112,5cm (L155cm)

W: 70cm

H:  88cm

Suspension rétro en metal

Pastel rose, pastel bleu, gris

Cuisine en bois pour enfant

Vintage rose
Housse de couette lit farm

Garçon et fille, 100 x 140 cm et 140 x 200 cm

Cap de bain, Farm

Garçon et fille, 85 x 85 cm
Sac de couchage

70 ou 90 cm
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Tijk in 100 % perkal katoen met aloê vera

- Ventilerend
- Zacht voor de huid
- Snelle afvoer transpiratievocht

Vulling 100% bamboo

- Ademend
- Bacterie- en schimmelwerend
- Uitstekende vochtregulatie
- Temperatuurregulerend
- Wasbaar op 40°

Coutil en 100% cotton percale avec aloë vera

- Bonne ventilation
- Doux pour la peau
- Evacuation rapide de la transpiration

Remplissage 100% bamboo

- Respirante
- Protection contre bactéries et  moisissures
- Régularise la température
- Régularisation parfaite de l’humidité
- Lavable à 40°

DEKEN MYTHOS – COUVERTURE MYTHOS

Bamboo Comfort
100% NATUURLIJK

100% NATUREL

DekenBambooAleo-SRA3-0117.indd   1 12/01/17   16:35
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                       Ma chambre                   Le textile, la déco

   Le bon goût,

   
ça se cultive dès le plus jeune âge!
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REF SH1

doomoo nest
Chancelière qui garde 

bébé au chaud en toute 

sécurité.

doomoo swing
Balancelle qui permet de 

bercer l’enfant dans son 

doomoo seat.

doomoo arch 
Arche d’éveil universelle pour doomoo seat qui 

s’adapte également au-dessus du relax, d’un siège-

coque ou d’un tapis d’éveil.  (disponible en avril 2017)

Giraf - ARCH 04 Fruit - ARCH 03

à partir de la naissance jusque 30 kg

Pouf évolutif qui offre un confort exceptionnel aux tout petits dès la naissance 

(grâce à son harnais de sécurité) comme aux plus grands qui peuvent s’y 

mouler dans leur position préférée.

seat

2 in 1

S F2

S G1

S H6

S D1

S H4

S G3 S R0

S H1S H5

S F1

S T2 S T3 S T4

doomoo arch swing
Mobile musical pour la 

doomoo swing. 

(disponible en avril 2017)
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Koeka, c’est le sommeil, le bain, les lignes de vêtement et 
les soins des bébés et des enfants jusque 10 ans. Koeka 
vous propose des collections super tendances, des articles 
pratiques et fonctionnels pour la mère et l’enfant. Décou-
vrez le catalogue via notre site web www.babylonia.eu.
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                        Mes jeux

   Qu’il joue seul ou avec vous,
ces moments plaisirs contribuent

   
entièrement à l’épanouissement 

de votre bébé.

                  Le textile, la déco          
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chamo

                        Mes jeux

                                    

                        Mes jeux          
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Dès 18 mois

Réf: 06060

Réf: 10230

Réf: 10317

Réf: 01018

Réf: 10321

Véhicules
motorisés
sans piles!

                        Mes jeux
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Jeux 
de bain

                        Mes jeux                         Mes jeux     
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Alice

                        Mes jeux
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Georges
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Louise

                        Mes jeux

                                    

                        Mes jeux          
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  Parce qu’on peut être perdu à l’arrivée     
               d’un si grand bonheur, 
    nous vous donnons quelques astuces...

       
     Service et conseils sont nos atouts...

                  Des idées, des conseils

                     

                        Mes jeux          
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Dans ce catalogue, nous reprenons un lar-
ge choix d’articles que nous suivons.
Sur nos sites internet, vous trouverez le 
lien vers toutes ces marques et d’autres 
encore.
Au plaisir de vous accueillir en magasin 
pour plus d’informations.

       www.mamanbebe.be

         www.                                    .be
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    N’attendez plus pour venir nous rendre visite     
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     Ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

        Rue Reine Astrid, 47-53
           4470 Saint Georges

                 04/275.14.78

          info@iledesenfants.be

    www.iledesenfants.be

Pour s’y rendre

De Huy :

Du centre ville direction Hannut N64
Sortie de la ville tout droit.
Feux rouge après Gonthier tout droit 1 km
Magasin à gauche

De Liège ou Namur :

Autoroute E42 sortie 7 , N64
Direction Wanze à 4km
Passez Vinalmont tout droit au bas de la 
côte 1 km
Magasin à droite

   Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
  En juillet et en août de 9h à 18h

   Chaussée de Tirlemont, 148
               4520 Wanze
                085/21.26.88 
          info@mamanbebe.be
          www.mamanbebe.be
 


