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L'été approchant à grand pas, l'heure est venue, pour les plus chanceux, de se pencher sur l'organisation des
vacances afin de changer d'air et de recharger les batteries après une année difficile et confinée ! Quand on part en
vacances avec bébé, il faut penser à mille choses en même temps, notamment lorsqu'il faut préparer la valise :
couches, poussette, porte-bébé, vêtements, chapeaux, tétines, etc... La To-do list prend ainsi tout son sens !
Que ce soit au bord de la mer ou à la montagne, Ergobaby, spécialiste leader du marché des Porte-Bébés
physiologiques et haut-de-gamme, nous partage ses trois essentiels pour partir au soleil avec nos bambins !
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Le Porte-Bébé OMNI Breeze

Grâce au nouveau tissu SoftFlex Mesh innovant et à son
aération optimale sur tout le Porte-Bébé, l'OMNI Breeze est
ultra respirant, autant pour bébé que pour le porteur ! De plus,
la mesh est très souple et permet d'envelopper bébé de
douceur et de confort une fois installé dans le porte-bébé. Et
lorsque bébé s’endort ou que le soleil pointe le bout de son nez,
la petite capuche SPF 50+ permet de protéger bébé, mais
également d’offrir toute l’intimité nécessaire pour l’allaitement.
L'OMNI Breeze est ainsi idéal pour les balades ensoleillées !
Utilisable dès la naissance jusqu'à 20,4kg, il offre les 4 positions
de portage et un confort extrême grâce aux bretelles
rembourrées ainsi qu'au soutien lombaire aéré au niveau de la
ceinture ventrale. Pour plus de praticité, une poche amovible et
des poches latérales sont intégrées et des bandes
réfléchissantes ont été ajoutées pour plus de sécurité.
Disponible en 6 coloris : Rose Quartz, Bleu Saphir, Bleu Nuit, Gris Perle,
Gris Anthracite et Noir Onyx.
Prix de vente conseillé : 199,90€

OMNI Breeze
Bleu Nuit

OMNI Breeze
Gris Anthracite

OMNI Breeze
Bleu Saphir
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La Poussette Metro+

Légère, ultra compacte, extrêmement maniable, la
Poussette Metro+ est très confortable grâce à son
rembourrage multizones et s'adapte parfaitement à la vie
quotidienne et mobile des parents et des enfants.

Avec un poids de seulement 7,8kg, elle se plie facilement
d'une seule main. De plus, grâce à ses dimensions minis une
fois repliée (54 x 44 x 25 cm), elle s'adapte parfaitement aux
compartiments cabines des avions ou aux coffres des
voitures !
De plus, la Poussette Metro+ est adaptée à tous les enfants, et
ce, dès la naissance grâce à l'inclinaison quasiment plate, le
repose-jambes réglable et les rabats dissimulés pour créer un
nid douillet pour les nouveau-nés, Elle est aussi compatible
avec les sièges-auto Cybex®, Nuna®, BeSafe® or Maxi Cosi® du
Groupe 0/0+. Il suffit de retirer le siège de la Metro+ et
d'installer le siège-auto grâce à un adaptateur vendu
séparément.
Disponible en 2 coloris : Noir & Gris Ardoise
Prix de vente conseillé : 349,90€
Accessoires disponibles :
- Grand canopy anti-UV UPF 50+ aux coloris jaune ou
rose : 39,90€
- Sac de Transport 29,90 €
- Barre d’appui 29,90 €
-Adaptateur siège-auto 39,90 €
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La Gigoteuse
légère ou semi-légère
Les
caractéristiques
Que ce soit la Gigoteuse Classique ou la Gigoteuse On The Move, elles
accompagnent bébé dans son sommeil et lui offrent un nid chaud et
douillet pour passer la nuit !
Pour bien dormir en été lorsqu'il fait chaud, la gigoteuse TOG 0,5
(tissu léger) est idéale pour nos bouts de chou. Avec cette épaisseur
de tissu, il suffit simplement de mettre un body en dessous de la
gigoteuse dans les pièces où l'air ambiant est compris entre 23 et 25
degrés, ou d'ajouter un petit bas de pyjama en plus quand la
température de la chambre se situe entre 21 et 23 degrés.

Gigoteuse On The Move
Eléphants

L'utilisation d'une gigoteuse TOG 1 (tissu semi-léger) est également
compatible avec des températures se situant entre 21 et 23 degrés. Ici,
bébé sera seulement habillé d'un body pour ne pas avoir trop chaud.
Gigoteuse On The Move
Avions

Disponibles en plusieurs coloris dont Avions, Moutons & Eléphants
Prix de vente conseillé Gigoteuse Classique : 29,90€
Prix de vente conseillé Gigoteuse On The Move : 34,90€

Gigoteuse Classique Moutons
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