MATERNITÉ

Allaitement

SOLUTION D'ALIMENTATION POUR LAIT MATERNEL CALMA®
Pour les mamans qui souhaitent nourrir leur bébé au lait maternel malgré l'éloignement avec lui.
• Le bébé garde son rythme et sa technique naturelle de succion, ce qui lui permet de revenir
plus facilement au sein • L'écoulement du lait se fait uniquement lorsqu'un
vide est créé et se stoppe quand le bébé arrête de téter pour respirer •
Permet des pauses et une respiration régulière.

19€90
CONTENANCE

RÉF.

150 ml

1509020000

COUSSINET
D'ALLAITEMENT SUPER
Absorbe les fuites de lait tout en gardant
la poitrine au sec.
• Ultra-absorbant • 2 bandes adhésives
maintiennent le coussinet en place •
Forme anatomique • Port naturel et
confortable • À usage unique.

7€60

TTC
19,90 €

COND.
1 boîte de 30

TIRE-LAIT HARMONY FLEX

49€
RÉF.

TTC
49,00 €

TIRE-LAIT SWING FLEX

CRÈME D'ALLAITEMENT
PURELANTM
Apaise les mamelons sensibles, secs, endoloris
ou irrités lors de la grossesse et de l’allaitement.
• 100 % lanoline pure • Testée
dermatologiquement, hypoallergénique, non
parfumée et sans colorants • Inutile
de l’enlever avant l’allaitement •
Peut également être utilisée sur
les lèvres, le nez et sur les zones
sèches de la peau de bébé.

14€

NOUVEAU

Idéal pour les femmes qui allaitent et souhaitent ponctuellement confier l'alimentation de leur
bébé à leur partenaire, pour partir à un rendez-vous ou, tout simplement, faire une pause.
• Compact, nomade et facile à utiliser • Avec la nouvelle téterelle PersonalFit Flex™: plus de
confort et plus de lait • Technologie 2-Phase Expression® : imite la succion du bébé pour une
expression plus naturelle.
Livré avec : • 1 bloc-moteur Swing • 1 biberon de 150 ml avec couvercle • 1 support de biberon
• 1 connecteur PersonalFit Flex™ • 1 téterelle PersonalFit Flex™ en taille 21 mm • 1 téterelle
PersonalFit Flex™ en taille 24 mm • 1 Quick Card • 1 mode d'emploi.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
À PARTIR DE

COND.
1 tube de 37 g

RÉF.
1309430000

TTC
14,00 €

COMPRESSE HYDROGEL
Soulage instantanément les
mamelons crevassés.
• Cicatrisation rapide : en
24 / 48 h.

18€50

199€
RÉF.

TTC

Flex

MODÈLE

1516013000

199,00 €

COND.

Maxi Flex

1516014000

269,00 €

1 boîte de 4

BOUT DE SEIN CONTACTTM
Destinés à une utilisation de courte durée, ils permettent de
soulager les mamelons irrités ou crevassés pendant la tétée.
• Facilite la mise au sein et soulage les mamelons crevassés pendant
l’allaitement • Livré dans une boîte de rangement pratique.

11€90
DIMENSIONS

TTC
7,60 €

NOUVEAU

Idéal pour les mamans qui souhaitent tirer occasionnellement leur lait et recherchent un
compagnon de voyage léger.
• Compact, léger et portatif • Discret et silencieux • Téterelles PersonalFit Flex™ : plus de confort
et plus de lait • Technologie 2-Phase Expression® : sa poignée pivotante reproduit le rythme
naturel de succion du bébé • Facilité d’utilisation : design intuitif et ergonomique •
Nettoyage facile : assemblage et démontage simples.

1516012000

RÉF.
1309344001

TAILLE

COND.

RÉF.

TTC

RÉF.
1309392001

TTC
18,50 €

COUPELLE D'ALLAITEMENT CICATRISANTE
EN ARGENT
DM Classe I

Pour le soin des crevasses et la protection des mamelons.
• Petit cône en argent pur 999 millièmes, naturellement
antimicrobien, antifongique et antibactérien • Se porte entre
chaque tétée, entre le soutien-gorge et le mamelon • Possède des
propriétés accélérant la cicatrisation des crevasses.

45€90

16 mm

S

1 paire

1309340001

11,90 €

20 mm

M

1 paire

1309341001

11,90 €

DIMENSIONS

24 mm

L

1 paire

1309342001

11,90 €

Ø 4,2 x H. 0,8 cm

COND.
1 boîte de 2

RÉF.
1529050001

TTC
45,90 €
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MATERNITÉ
CRÈME POUR LE CHANGE

Puériculture

CRÈME HYDRATANTE
• Visage et corps • Soin ultra protecteur •
98 % d'ingrédients d'origine naturelle.

5€50

4€90
COND.

RÉF.
1903216000

50 g

TTC

FABRICATION
FRANÇAISE

COND.

4,90 €

RÉF.

LAIT DE TOILETTE

Le geste pratique et ultra doux.
• Visage, corps et siège • Nettoie
en douceur • Laisse la peau
douce et délicatement
parfumée • Glycérine d'origine
végétale aux propriétés
hydratantes** • Ne pique pas
les yeux • 97 % d'ingrédients
d’origine naturelle.

• Corps et cheveux • Sans savon
• 98 % d'ingrédients d’origine
naturelle.

À PARTIR DE

6€50

10€50

7€

COND.

RÉF.

500 ml

1903185000

COND.

TTC
6,50 €

RÉF.
1905048000

7,00 €

COND.

1L

1905053000

9,40 €

1 L + pompe montée

MOUCHE-BÉBÉ ÉLECTRIQUE ASPIBABY II

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 2 ans

ÉCO-PART.

46,00 €

dont 0,05 €

RÉF.
1903248000

TTC
10,50 €

PÈSE-BÉBÉ CARTOON DESIGN
Fonction musicale.
• Grand afficheur LCD rétroéclairé 6,5 x 3 cm • Nacelle extra large
permettant le pesage assis ou allongé • Possibilité de mélodie musicale
pendant la pesée • Mémorisation du dernier poids • Boutons tare,
unité de mesure, musique • Indicateur d'usure de piles.
Livré avec :
• 1 sacoche de transport • 1 mètre ruban • 1 alèse.
Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
Dimensions : L. 62 x l. 32 x H. 7 cm
Poids : 1,6 kg / Graduation : 10 g
Portée : 20 kg
Garantie : 2 ans

46€
TTC

TTC

500 ml

Aspiration douce et discontinue des mucosités chez l'enfant.
• Embouts et tête d’aspiration nettoyables à l’eau courante et
stérilisables.
Livré avec :
• 2 embouts en silicone souple • 1 joint d’étanchéité.

1945010000

EAU NETTOYANTE

5,50 €

GEL DOUX LAVANT

• Visage, corps et siège •
Soin nettoyant idéal pour
une toilette quotidienne •
98 % d'ingrédients d’origine
naturelle • S'utilise sans
rinçage.

RÉF.

TTC

1903230000

50 ml

79€
RÉF.
0604059010

TTC

ÉCO-PART.

79,00 €

dont 0,15 €

POLOCHON SISSEL® COMFORT
Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.
• Ingénieux et multifonctionnel • Permet de s'allonger correctement soutenu, sur le dos et sur le côté • Permet aux femmes enceintes de caler leur
ventre lorsque celui-ci devient trop pesant • Après la naissance, s'utilise comme coussin d'allaitement • Forme en "U" • Composé de microbilles de
polystyrène • Sous-taie 100 % coton • En option : taie 100 % coton avec fermeture éclair.

DIMENSIONS
L. 175 x l. 35 cm
TAIES ASSOCIÉES
COLORIS

060

RÉF.
1816014000

RÉF.

TTC
53,90 €

TTC

Beige / Chocolat

1916018000

24,90 €

Bleu

1816015000

24,90 €

53€90

* Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques. ** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

• Protège et prévient l'apparition des rougeurs
cutanées • Enrichie en oxyde de zinc.

