ALERTE MEDIA

Avec les nouveaux coloris de la gamme sommeil
d'Ergobaby, dormez comme vous rêvez !
Mai 2021

A chaque instant, de nombreux parents et enfants partagent des millions de moments d'amour, de
bonheur, mais aussi de doute. Les joies et les difficultés de la parentalité font partie de la vie de famille.
Ergobaby s'est donné comme mission d'être leur partenaire au quotidien pour renforcer les liens qui
les unissent. Tous ces moments et cette communauté se retrouvent à travers #ergomoments.

Ergobaby, spécialiste leader du marché des PorteBébés
physiologiques
et
haut-de-gamme,
accompagne également les bébés dans leur sommeil,
à chaque étape de leur développement, grâce à sa
gamme sommeil. La marque lance ainsi trois
nouveaux coloris pour la Gigoteuse, la Couverture
d'Emmaillotage et la Gigoteuse On The Move : l'estival
Pâquerettes, l'apaisant Avions et le rêveur Lunes !

La Gigoteuse On The Move

Pour offrir plus de liberté aux bébés en pleine croissance,
Ergobaby a imaginé la Gigoteuse On The Move, dotée
d’ouvertures pour les pieds. Quand bébé se réveille et
qu’il a envie de marcher à quatre pattes ou sur ses deux
pieds, c'est le moment idéal pour utiliser l'option
"marcheur" en déboutonnant les ouvertures pour les
petits petons !

On The Move Lunes

100% coton respirant et ultra doux, elle est disponible en
Taille M (6 à 18 mois) et Taille L (18 à 36 mois) et en deux
épaisseurs de tissu, le TOG 1 et le TOG 2,5.

On The Move Avions

Prix conseillé : 34,90€

On The Move Pâquerettes

La Couverture d'Emmaillotage

Dès la naissance et jusqu’à 3-4 mois (de 48cm à 61cm), la Couverture
d’Emmaillotage Ergobaby offre à bébé des nuits plus longues et plus
sereines. Impossible à défaire toutes seules, les Couvertures d’Emmaillotage
sont conçues pour envelopper bébé et limiter les mouvements des bras liés
au réflexe de Moro.
Cette sensation d’enveloppement permet à bébé de se sentir en sécurité et
d’être apaisé, un petit rappel de sa vie dans le ventre de maman.
Fabriquée en coton ultra doux, elle est parfaite pour la peau sensible de
bébé.
Prix de vente conseillé : 24,90€

Couverture d'Emmaillotage
Pâquerettes

Couverture
d'Emmaillotage Lunes

Couverture
d'Emmaillotage Avions

La Gigoteuse classique

Gigoteuse Avions

Gigoteuse Lunes

De la naissance à 6 mois, la Gigoteuse 100% coton offre à
bébé un nid chaud et douillet pour passer la nuit ! Elle
s'adapte à la croissance de bébé et permet de changer les
couches facilement grâce à la fermeture éclair qui s'ouvre
par le bas. La Gigoteuse existe dans deux épaisseurs de
tissu (TOG), afin de correspondre à toutes les saisons : un
tissu semi-épais (TOG 1), un tissu épais (TOG 2,5) et
rembourré.
Prix de vente conseillé : 29,90€

Gigoteuse Pâquerettes

Disponible sur ergobaby.fr et chez les revendeurs sélectionnés
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