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P R É PA R E R L ’ A R R I V É E
DE BÉBÉ À LA MAISON
HEUREUX ÉVÉNEMENT DANS L A VIE

NOUS VOUS PROPOSONS
UNE SÉLECTION DE PRODUITS

D’UN COUPLE MAIS ENGENDRE UN

pour faciliter votre quotidien

BON NOMBRE DE CHANGEMENTS.

mais aussi pour que votre

L’ARRIVÉE D’UN ENFANT EST UN

CE CATALOGUE A POUR BUT

bébé puisse grandir heureux
et en bonne santé.

D’ACCOMPAGNER L A MAMAN DANS
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE SA
GROSSESSE ET LES PREMIERS MOIS
DE VIE DE SON NOURRISSON.
Vous retrouverez dans les pages suivantes
les conseils de votre pharmacien qui vous
accompagnera durant votre grossesse et durant
toutes les étapes de la vie de votre enfant.
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Pour la maman

LA GROSSESSE
MOIS PAR MOIS
RETARD DE RÈGLES, TEST DE GROSSESSE POSITIF, PREMIERS SYMPTÔMES,
FÉLICITATIONS VOUS ÊTES ENCEINTE ! FAITES UNE PRISE DE SANG POUR ÊTRE CERTAINE.

3 ÈME M O I S

anticipée auprès de votre mairie. À partir de

ÉCHOGRAPHIE DE FIN DE 1ER TRIMESTRE

demandez conseil à votre médecin.

Dépistage des anomalies chromosomiques, vérification

C’est aussi l’heure de préparer la garde-robe et les produits
nécessaires au confort de bébé : biberonnerie, hygiène…

de la toxoplasmose. À ce stade vous devez informer

maintenant, si vous souhaitez voyager,

votre employeur de votre grossesse et penser
à vous inscrire dans la maternité de votre choix.

7 ÈME MOIS

Commencez à choisir des vêtements de grossesse !

5 ÈME EXAMEN PRÉNATAL

4 ÈME MOIS
2 ÈME EXAMEN PRÉNATAL

Dernière échographie avant l’accouchement !
Votre bébé grossit et s’agite et risque de vous fatiguer !
Mot d’ordre : reposez-vous et commencez les séances
de préparation à l’accouchement.

Votre ventre s’arrondit visiblement !

Avez-vous trouvé votre faire-part de naissance ?

Et surtout vous êtes en meilleure forme !

Choisissez le modèle et préparer une liste d’adresses.

Allez visiter les maternités sélectionnées,
surveillez votre poids.

Fixer également le mode de garde et confirmez
votre inscription auprès de la crèche ou de la nourrice.

5 ÈME MOIS

8 ÈME MOIS
6 ÈME EXAMEN PRÉNATAL

3 ÈME EXAMEN PRÉNATAL & 2 ÈME ÉCHOGRAPHIE
Vous souhaitez connaître le sexe du bébé ?
C’est le moment ! Commencez à planifier votre congé
maternité ! Décorez la chambre, choisissez le prénom et
inscrivez-vous également aux cours de préparation
à l’accouchement. 8 séances sont prises en charge

Début de votre congé maternité !
Les 1

ères

contractions commencent à se faire ressentir !

Profitez de ce congé pour régler les derniers détails :
décoration de la chambre, trousseau et préparez-vous
pour la maternité (voir la rubrique dans ma valise P 6).

à 100% par la sécurité sociale.

Préparez la liste de naissance avec votre pharmacien.

6

ÈME

MOIS

4 ÈME EXAMEN PRÉNATAL
À ce stade vous sentez votre bébé bien s’agiter !
Si vous n’êtes pas mariée au père de l'enfant, c’est le
moment de faire une déclaration de reconnaissance

4
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9 ÈME MOIS
7ÈME ET DERNIER EXAMEN PRÉNATAL
Enfin le dernier mois ! L’impatience grandit !
Surveillez les signes avant-coureurs de l’accouchement :
contractions intenses et rapprochées, perte
du bouchon muqueux, perte des eaux.

Tous ces signes indiquent qu’il est temps
de se rendre à la maternité !

Pour la maman

34 €90

61€90

SOUTIEN-GORGE
DE GROSSESSE
ET ALLAITEMENT

CEINTURE
MYBABYSTRAP™
EVOLUTION

CRÈME
PURELAN™
100

Maintien supplétif de la colonne lombaire pour réduire la lordose lombaire
(creusement du bas du dos). Soulage les
tensions ligamentaires, les douleurs du
dos, du bassin et abdominales. La taille
réglable, de 80 à 150 cm, permet d’adapter
la ceinture pendant toutes les étapes
de la grossesse.

Permet de prévenir et soulager les crevasses pendant l’allaitement.
Composition : 100% lanoline (graisse de
laine), ne contient ni additif ni conservateur
artificiel. Compatible avec l’allaitement.
Tube de 37g.

Soutien gorge extensible, sans couture ni
armature qui s’adapte aux formes changeantes du corps pendant la grossesse
et l’allaitement. L’ouverture et la fermeture
d’une seule main facilitent l’allaitement.
Coloris blanc.
Taille S
Taille M
Taille L
Taille XL

7612367046930
7612367046947
7612367046954
7612367046961

34€90
34€90
34€90

10€90

7880085

9713486

34€90

Des fuites urinaires pendant la grossesse ?
Avec la grossesse, les fuites urinaires sont
fréquentes et surtout pas tabous !
La pression du poids du bébé sur la vessie,
ainsi que la détente des muscles du périnée pour
l’accouchement, peuvent entraîner des fuites
urinaires passagères. Après l’accouchement, votre périnée étant affaiblit (accouchement par voie basse,
deuxième grossesse), ces fuites peuvent perdurer
après la grossesse.

Notre gamme Lille SupremLight a été conçue
spécialement pour vous. Sa forme anatomique ultra-fine
vous protège des fuites urinaires passagères. Notre
système anti-odeurs et respirable vous assure une
discrétion totale et un confort anti-fuites. Nos six
niveaux d’absorption, Mini, Normal, Extra, Extra+,
Super et Maxi s’adaptent à tous vos besoins.

Heureusement, des exercices et des produits adaptés existent
pour vous permettre de profiter pleinement de votre grossesse
(et de sa fin) en toute sérénité.

Remuscler son périnée avec les exercices de Kegel
Contractez le périnée 5s/Relâchez 10s ; 10 x 3 séries
Contractez 10 fois 10s
Contractez et levez pendant 10s x 10 fois
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Pour la maman

VALISE POUR
LA MATERNITÉ
DÈS LE HUITIÈME MOIS DE GROSSESSE,
PENSEZ À VOUS ORGANISER EN PRÉPARANT
VOTRE SÉJOUR À L A MATERNITÉ.

VOTRE CHECK-LIST AVANT
LE GRAND JOUR, POUR ÊTRE
SÛRE DE NE RIEN OUBLIER.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

POUR VOUS

POUR BÉBÉ

Pièce d’identité

Chaussons

6 bodies

Carte vitale

Robe de chambre

6 pyjamas

Carte de mutuelle

Chemises de nuit

Turbulette ou gigoteuse

Carnet de santé maternité

Vêtements confortables

2 paires de chaussons

Livret de famille

Culottes à usage unique

ou de chaussettes

Carte de groupe sanguin

Soutien-gorge de grossesse

5 bavoirs

et d’allaitement

Vêtements pour la sortie

Coussinets d’allaitement

Paquet de couches (2-5 kg)

Tube de lanoline

Crème pour le change

Trousse de toilette

Gel nettoyant

Protections hygiéniques

Liniment oléo-calcaire

maternité

Lingettes

Carnet et stylo (utiles pour

Coton

le suivi des repas de bébé)

4 serviettes éponges
Thermomètre
Sucettes nouveau-né
Siège auto

6
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Allaitement

5 QUESTIONS FRÉQUENTES
SUR L’ALLAITEMENT
COMMENT ME NOURRIR
DURANT L’ALLAITEMENT ?

A L L A I T E R E T T R AVA I L L E R
C’EST POSSIBLE ?

Aucun aliment n’est à proscrire durant l’allaitement. Il n’est

Vous pouvez continuer à allaiter même en cas de reprise

pas nécessaire de manger ou boire davantage pour couvrir

du travail. Il est conseillé de continuer une tétée le matin

les besoins nutritionnels de l’enfant. Il faut en effet continuer

et le soir, et reprendre l’allaitement à la demande les jours

une alimentation équilibrée et variée.

de repos. Il est également possible de conserver son lait

La consommation d’alcool en revanche, est fortement

maternel au frais pour nourrir le nourrisson entre les tétées.

déconseillée.

P U I S - J E F U M E R P E N DA N T
L’ALLAITEMENT ?
Il n’est pas recommandé de fumer durant l’allaitement.

C O M M E N T FAVO R I S E R
LA MONTÉE DE LAIT ?
La montée de lait peut être favorisée grâce à des massages
de seins, en les enroulant dans un tissu chaud humide.

Néanmoins, le manque de tabac ne doit pas être une
raison de fin d’allaitement, il vaut mieux continuer tout de

artificiellement. À savoir que les substituts nicotiniques sont

PUIS-JE TIRER
M O N L A I T E N AVA N C E ?

autorisés, la nicotine qui y est contenu est plus faible que

Oui. Le lait maternel se conserve beaucoup mieux qu’on

celle des cigarettes fumées par la mère. Dans tous les cas, il

ne le croit (voir notre encart Conservation du lait maternel).

même. Les enfants de mères fumeuses nourris au sein ont
un risque de maladie moins important que ceux nourris

ne faut pas fumer devant l’enfant et attendre au moins deux
heures entre la cigarette et la prochaine tétée.
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Allaitement

L' A L L A I T E M E N T
M AT E R N E L
DURANT SES 6 PREMIERS MOIS,
VOTRE BÉBÉ N’AURA BESOIN QUE DE
VOTRE L AIT MATERNEL. CELUI - CI EST RICHE,
IL PROTÈGE VOTRE ENFANT CONTRE
LES INFECTIONS, L’AIDE À SE DÉVELOPPER
SAINEMENT ET PRÉVIENT LES MAL ADIES.

COMBIEN DE TÉTÉES
PA R J O U R ?
Il n’y a pas de règles précises, mais en général il faut
prévoir entre 8 et 10 tétées par jour, y compris la nuit
durant les premiers mois. Le lait maternel étant facile à
digérer contrairement au lait infantile, l’enfant a souvent

Tête du nourrisson
penchée vers l’arrière
(menton contre le sein
et nez bien dégagé).

faim. Il est important d’adopter une bonne posture ce

Bouche grande ouverte,

qui évitera les crevasses et les maux de dos. Installez-vous

lèvre inférieure retroussée

confortablement dans un fauteuil, un canapé ou un lit

et langue sous le mamelon.

grâce à votre coussin d’allaitement.

Prise du sein asymétrique

P O S I T I O N N E Z - VO U S
C O R R E C T E M E N T AV E C
VOT R E E N FA N T

(prise de la partie inférieure
du mamelon).

Il existe plusieurs positions à prendre lors des tétées :

49€00
COUSSIN MATERNITÉ
Madone

Allongée

Coussin en perles microbilles recouvert d’une enveloppe
textile imper-résistant. Housse lavable en machine.
Dimensions : 175 cm en extérieur x 120 cm en intérieur x 35 cm,
100% coton.
7965137

Ballon de rugby

Califourchon

Les coussins d’allaitement peuvent également s’avérer
très utiles lorsque vous envisagez un allaitement long. Ils
vous permettent de gagner en confort pendant les tétées
et d’éviter les douleurs dorsales et musculaires.
Extraits issus de Le Conseil en allaitement à l’officine, I. Geiler et I. Fouassier, 2013.

8
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Allaitement

CONSEILS

DE VOTRE PHARMACIEN

DES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

LES BOUTS DE SEIN

13€50

les tétées qui permet d’éviter le contact direct

4 BOUTS DE SEIN EN
SILICONE

Il s’agit d’un accessoire mis en place avant
entre le mamelon et la bouche du nourrisson. Un
bon positionnement du bout de sein est essentiel.
Pour améliorer l’adhésion, retournez les bords
du bout de sein tel un « sombrero » et humidifier
légèrement les bords qui seront en contact avec
le sein. Placez ensuite le bout de sein sur le mamelon

La souplesse du silicone facilite la tenue sur le
mamelon crevassé ou mal formé et la finesse du
bout de sein ne perturbe pas la succion de bébé.
7665607

en rabattant les bords sur l’aréole et le sein en
vérifiant que la découpe soit orientée vers le nez
de l’enfant. Après chaque utilisation, les bouts
de sein doivent être lavés puis stérilisés pendant
3 à 5 mn.
Extraits issus de Le Conseil en allaitement à l’officine, I. Geiler et I. Fouassier, 2013.

LES COUSSINETS
D'ALLAITEMENT
Augmentent le confort de vie
Facilitent les sorties des femmes perdant du lait
Accélèrent la cicatrisation lorsqu’ils sont imbibés
de lait maternel et appliqués sur les crevasses.

5€80
COUSSINETS
D’ALLAITEMENT
FISIO®PAD
Hygiéniques et faciles à transporter grâce à leur
emballage individuel. Hyper absorbants, garde
la peau au sec, discrets, souples et confortables.
Forme anatomique qui convient à toutes les
morphologies. Restent bien en place dans le
soutien-gorge grâce à l’adhésif de maintien.
Épaisseur : 2,5 mm.
Boîte de 30 coussinets.
6003243

Extraits issus de Le Conseil en allaitement à l’officine, I. Geiler et I. Fouassier, 2013.
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Allaitement

TIRE-LAIT
MANUEL OU
ÉLECTRIQUE ?
L’ALL AITEMENT AU SEIN N’EST PAS TOUJOURS
FACILE POUR LES MAMANS. CERTAINES
FEMMES PRÉFÈRENT TIRER LEUR L AIT POUR
NOURRIR LEUR BÉBÉ. C’EST EN EFFET UNE
SOLUTION POUR QUE LE BÉBÉ PUISSE
PROFITER DES BIENFAITS DU L AIT MATERNEL.
IL EXISTE PLUSIEURS POSSIBILITÉS
POUR TIRER SON L AIT : À L A MAIN, AVEC
UN TIRE - L AIT MANUEL OU ÉLECTRIQUE.

TIRE-LAIT MANUEL
Le tire-lait manuel a un avantage de taille : il est souvent
léger et facilement transportable, ce qui facilite les
déplacements de la maman. Même si son utilisation
est simple, la stimulation peut être en revanche plus

L E TI R E-L A IT
M ANU E L
O U É L E C TR IQ U E
PEU T SE L O U E R
O U S’ AC HE T E R
E N PHAR M AC IE .

compliquée et nécessite un petit temps d’adaptation
de la part de votre corps. Comptez environ 45 minutes
pour tirer votre lait.

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE
Le tire-lait électrique a pour avantage d’être très rapide.
Comptez entre 15 et 20 minutes. Il est également simple
d’utilisation et vous laisse les mains libres. En revanche, il
nécessite évidemment une source électrique à proximité.

Si vous souhaitez commencer

ALORS QUE CHOISIR ?

à tirer votre lait avant de
reprendre votre activité

Chaque tire-lait a ses avantages et ses inconvénients.

professionnelle, entraînez-vous

Listez vos habitudes de vie quotidienne, les besoins de

quelques semaines au préalable.

votre bébé et vos préférences personnelles pour pouvoir
choisir quelle méthode s’adapte le mieux à votre rythme
de vie.
Pour une utilisation occasionnelle, un tire-lait manuel
suffit. Pour un usage fréquent, un tire-lait électrique sera
plus efficace.

10
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Si vous voulez commencer à
tirer votre lait avant d'être prête
à utiliser le biberon, vous pouvez
congeler votre lait pour l'utiliser
plus tard.

Allaitement

18€50
SACHETS RECUEIL LAIT
Sachets pour conserver le lait maternel au réfrigérateur ou
au congélateur pour un stockage sûr pendant de longues
périodes. Boîte de 25 sachets de 180 ml.

38€90

7612367050388

STARTER KIT MEDELA
Ce kit est une solution intégrale pour accompagner l’allaitement. Il offre une
solution simple pour recueillir, conserver et administrer le lait, prendre soin
des mamelons et désinfecter l’équipement. Contenu du kit :
• 2 biberons 150 ml avec 1 embout d’alimentation Calma®
• 5 sachets de lait maternel Pump & Save™
• 12 coussinets d’allaitement jetables
• Crème PureLan 100 tube de 7g
• 1 sachet Quick Clean™
7612367043823

14 €90
SACHETS QUICK CLEAN™
Les sachets de désinfection pour micro-ondes Medela sont
très pratiques pour désinfecter les pièces du tire-lait et les
accessoires d’allaitement, rapidement et en toute sécurité.
Boîte de 5 sachets réutilisables 20 fois chacun.
7612367014007

39€90

PL U S
D E MOD ÈL ES
DISPON I BL ES À
L A L OCATI ON

163€85

TIRE-LAIT MANUEL KOLOR PLAY ®

TIRE-LAIT MINIKIT SOLO

Prêt à l’utilisation en 3 gestes (insérer, visser, clipser), il permet de reproduire
les deux phases de la tétée : phase de stimulation et d’expression. Il est
particulièrement indiqué pour une utilisation occasionnelle ou en complément d’un tire-lait électrique. Son ergonomie a été spécialement étudiée
pour respecter la morphologie des mains des mamans. KOLOR PLAY® est
le premier tire-lait de la gamme Kitett® à bénéficier de la technologie « Clean
Valve » permettant de limiter le risque de contamination bactérienne.

Tire-lait électrique nomade, compact et léger, il est facile à
transporter donc idéal pour les mamans actives.
5 niveaux de réglage qui tendent à reproduire la physiologie
de la tétée avec une phase de stimulation et une phase
d’expression. Fourni avec un sac de transport.
3401060125110

6012512
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Allaitement

CHOISIR LA BONNE
TAILLE DE TÉTERELLE
IL EST PRIMORDIAL POUR VOTRE CONFORT
ET L’EFFICACITÉ DE L A PHASE D'EXPRESSION
DE CHOISIR UNE TÉTERELLE À L A BONNE TAILLE

L’embout externe au contact du sein est souple, il permet
une bonne adaptation au sein de la maman et apporte un
confort optimal.

QUI OPTIMISERA L’ÉCOULEMENT DU L AIT.
La prise de mesures doit se faire après une tétée ou après
avoir tiré le lait, si vous mesurez le mamelon au repos,
comptez 2 mm en plus.
• Taille du mamelon : 5 cm de diamètre intérieur corres-

Attention : le mamelon ne doit pas être trop serré. Il
doit y avoir un espace tout autour, pour lui permettre,
pendant l’aspiration, de bouger aisément, dans le
canal intérieur de la téterelle.

pondant à la taille du mamelon (21, 24, 26-27, 30, 36 mm).
• Forme du sein : 2 tailles confort relatives à la morphologie
du sein (Small 76 mm et Large 90 mm).
La taille peut également être déterminée en fonction de la
forme du sein :
•U
 n sein arrondi, généreux correspondrait à la taille Large ;
•U
 n sein de forme pointue correspondrait à la taille Small.

49€90

15€00

BUSTIER DOUBLE EXPRESSION

TÉTERELLE : KIT EXPRESSION
KOLOR ®

Le bustier Easy Expression de Medela facilite la vie en permettant
de se libérer les mains et de se consacrer à d’autres tâches durant
l’expression. En mélange de nylon et élasthanne, il ne présente
aucune couture.
taille S
taille M
taille L

7612367049153
7612367049160
7612367049177

49€90
49€90
49€90

Utilisable en simple ou double pompage, la téterelle KOLOR® est
multi-tailles et s’adapte parfaitement à la morphologie du sein en
garantissant un haut niveau de confort.
• 2 tailles confort (Small et Large) relatives à la morphologie du sein
• 4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) correspondant à la taille
du mamelon
Contient : Téterelle, biberon plastique, bouchon à vis, flacon de
sécurité et tuyau en silicone de 1 m.
5367768

12
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Allaitement

CONSERVATION
DU LAIT MATERNEL
LE BIBERON DOIT ÊTRE STOCKÉ AU
RÉFRIGÉRATEUR À UNE TEMPÉRATURE DE + 4 °C,
IMMÉDIATEMENT APRÈS LE RECUEIL DU L AIT.
Un réfrigérateur doit être nettoyé une fois par mois. Vérifiez la
température de votre réfrigérateur. Ne conservez pas le lait
dans la porte du réfrigérateur qui n’est pas assez froide. Le
lait maternel doit être consommé dans les 48 heures après
le premier recueil.

Pour le décongeler, placez-le au réfrigérateur au moins six
heures avant l’heure prévue pour la consommation. Le lait
maternel ainsi décongelé doit être conservé au réfrigérateur
et consommé dans les 24 heures, sinon il doit être jeté.
Le lait décongelé ne doit pas être recongelé.
Il ne faut pas ajouter de lait fraîchement recueilli à un biberon
de lait congelé. Avant de réfrigérer ou congeler votre lait,
veillez à toujours étiqueter les biberons de recueil ou les
sachets en indiquant le volume et la date d’expression.

Si le lait maternel doit être conservé plus de 48 heures,
congelez-le à – 18 °C dès que vous l’avez recueilli. Vérifiez
la température de votre congélateur (– 18 °C). Ne stockez
pas le lait au freezer ou dans le compartiment à glaçons.
Veillez à ne remplir le biberon qu’aux trois quarts. Le
lait maternel ainsi stocké peut être conservé pendant
4 mois au congélateur (– 18 °C).

59€90

Lait frais
Lait décongelé

Température
ambiante
(19-22°C)

Réfrigérateur
(4°C)

Congélateur
(-18°C)

4 - 6h

48h

4 mois

2h

24h

Ne pas
recongeler

T R A N S P O RT
D U L A I T M AT E R N E L
Si nécessaire, transportez le biberon de lait maternel froid
dans une glacière ou dans un sac isotherme avec un pack
de réfrigération. Il est conseillé de ne pas excéder une heure
de transport. Le lait doit être replacé dans le réfrigérateur à
4 °C à l’arrivée.

SAC DE TRANSPORT
RÉFRIGÉRANT CITYSTYLE
Le sac de transport CityStyle est un moyen discret et commode
de transporter le tire-lait Medela et le lait maternel que vous avez
exprimé. Comprend :
• 1 sac de transport
• 1 compartiment réfrigérant amovible
• 1 pain de glace
• 4 biberons 150 ml.
Dimensions :
• sac de transport : 37 x 24 cm
• anses : 28 cm
• petit sac réfrigérant : 16 x 13 x 14cm.
4822762
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Repas et biberonnerie

COMMENT
BIEN CHOISIR
B I B E RO N S
ET TÉTINES ?

7€50

UN ÉVENTAIL DE CHOIX S’OFFRE À VOUS !
BIBERON EN PL ASTIQUE OU EN VERRE ?
TÉTINE EN CAOUTCHOUC OU SILICONE ?
VOICI QUELQUES CONSEILS POUR CHOISIR
LE MATÉRIEL ADAPTÉ AUX BESOINS
ET AU CONFORT DE VOTRE BÉBÉ.

Le verre est un matériau naturel est durable, il est facile
d’utilisation, d’entretien et garantit une certaine solidité. Les biberons en plastique ne doivent pas contenir
de bisphénol A ou BPA, un composant nocif. En choisissant un biberon en plastique Titran vous êtes sûrs qu’il
sera 100 % sans bisphénol. Les deux sont donc adaptés à l’utilisation de bébé. Il faut cependant choisir la
bonne tétine.

BIBERON EN VERRE AVEC
DÉCOR GÉOMÉTRIE
Le biberon est fabriqué en verre borosilicate à grande résistance thermique et mécanique, et est résistant jusqu'à une
température minimale de -40°C. Il contient une bague et
capuchon anti-fuites en polypropylène sans BPA. Tétine en
silicone. Sa forme cylindrique et sa légèreté permettent une
bonne préhension et facilitent le nettoyage. Il est gradué de
5 en 5 ml et a des paliers de 30 en 30 ml (contenance d'une
dosette de lait).

p rose
p vert menthe
p jaune
p marine
p orange
p vert

240ml
240ml
240ml
330ml
330ml
330ml

3167671018080
3167671018301
3167671018295
3167671098174
3167671098075
3167671098099

7€50
7€50
7€50
8€70
8€70
8€70

Qu'elle soit en caoutchouc ou en silicone peu importe,
l’important est de contrôler son débit en fonction de
l’âge du bébé. Le débit est déterminé par le nombre
de trous dans la tétine.

6€20

Un nouveau-né ou un bébé également nourri au
sein aura besoin d’un débit lent. Les bébés plus âgés,
préfèreront un débit plus rapide. Vous pouvez opter
pour des tétines à débit variable qui vous permettent
d’adapter le débit en fonction des souhaits de votre
bébé pendant les repas.
Par ailleurs, la plupart des biberons sont pourvus de
tétines anti-coliques qui évitent que l’air et le lait ne se
mélangent.

BIBERON EN VERRE AVEC
DÉCOR BAO
Biberon en verre avec systèmes opaques. Fourni avec une
tétine « N.N » spéciale nouveau-né à 2 trous pour éviter les
régurgitations, mais peut également recevoir les tétines
2e âge : VARITÉTINE et SUPERTÉTINE, toutes munies de
régulateurs d’air limitant les coliques du bébé. La forme
cylindrique facilite le nettoyage.

p gris
p bleu lagon
p gris
p bleu lagon
14
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110ml
110ml
240ml
240ml

3167671244151
3167671244199
3167671044157
3167671044195

6€20
6€20
6€90
6€90

Repas et biberonnerie

7€60
3€60
BIBERONS EN TRITAN
AVEC SYSTÈME HOCHET
Le Tritan est une matière plastique, très légère et robuste.
Sa transparence est similaire à celle du verre. Le bout de la
tétine en forme de croix permet de varier le débit en fonction
du positionnement de la tétine dans la bouche de bébé. Elle
est équipée d’une valve « Air-control » permettant une régulation du débit d’air, source de coliques chez le nourrisson.
Le biberon a une large ouverture et est muni d’un système de
hochet ludique pour l’enfant.

p girafe
p lapin
p chien

300 ml
300 ml
300 ml

3167671291018
3167671291032
3167671291247

7€60
7€60
7€60

7€00

PACK DE 2 TÉTINES
NOUVEAU-NÉ
Elles sont antiaérophagiques en silicone ou en caoutchouc.
Grâce aux deux trous excentrés, elles évitent au bébé d'avaler
de l'air et limitent donc les coliques du nourrisson.
Caoutchouc : 7284503
Silicone : 7284532

3€60
7€50

4 €90
PACK DE 2 VARITÉTINES
Destinées au 2ème âge. Elles sont antiaérophagiques et possèdent
un régulateur d'air. Elles peuvent être utilisées pour le lait épais,
la bouillie ou le potage, grâce à ses 3 débits : faible, moyen, fort.
Caoutchouc : 7284549
Silicone : 7284555

Biberon en verre avec systèmes translucides motif papillons, disponible en 2 contenances : 240ml avec tétine N.N.
anti-coliques en silicone et 290ml avec varitétine anti-coliques
en silicone. Le biberon peut recevoir les tétines 2e âge : VARITÉTINE et SUPERTÉTINE, toutes munies de régulateurs
d’air limitant les coliques du bébé. La forme cylindrique facilite
le nettoyage.
3167671017229
3167671077490

5€90

4 €20

BIBERON EN VERRE AVEC
DÉCOR PAPILLONS

p violet
240 ml
p bleu turquoise 290 ml

4€90

7€00
8€00

PACK DE 2 SUPERTÉTINES
EN CAOUTCHOUC
Destinées au 2ème âge. Elles sont antiaérophagiques et possèdent un régulateur d'air. Elles peuvent être utilisées pour le lait
épais, la bouillie ou le potage. Le perçage est en T et assure un
débit constant tout au long de la tétée.
7284526
C ATA LO G U E M A M A N B É B É | 2 0 2 0 • 2 0 21
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40€50

51€90

CHAUFFE-BIBERON
ÉLECTRONIQUE « NEW STYLE »
Très pratique, il permet une utilisation ultra simple grâce à son
cadran lumineux, à sa grande rapidité de chauffe (3 mn) et à son
arrêt automatique.
3167672001654

DUO STERIL CHAUFFE
Stérilise deux biberons de toutes tailles et accessoires, réchauffe les
biberons et pots alimentaires à une température de 37°C et cuit à la
vapeur les aliments pour le repas de bébé. Le plus, il mémorise les
derniers paramètres utilisés de chaque fonction. Aussi, on peut
programmer un départ différé, jusqu’à 15 heures à l’avance. Arrêt
automatique et sonore à la fin du cycle.
3167671660241

7€90

6€20

20€50

TOUR 4 BOÎTES
DOSEUSES

BOÎTE DOSEUSE
« SOURIRE »

ÉGOUTTOIR TULIPE
ROUGE

Utilisables ensemble ou une par une.
Bec verseur avec bouchon. Le contenu
des boîtes est versé directement dans le
biberon. Compatibles au lave-vaisselle
et stérilisables. Capacité : 60 gr de lait en
poudre par boîte.

Boîte doseuse de lait à 3 compartiments
de 40 g. Coloris : vert

L'égouttoir, de grande capacité, est muni de
grandes tigettes pour les biberons de toutes
tailles et pour les accessoires divers.
Vide, il peut servir d'objet de décoration.

4797277

3167671901238

4445584

5€90

15€90

SET GOUPILLON POUR
BIBERON & TÉTINE

STÉRILISATEUR UV PORTABLE

Grosse tête en nylon avec couronne en éponge. Goupillon à tétine
coulissant dans le manche. Tient debout.
Rose 3167671743180

16
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Compact et design, idéal en déplacement, il élimine 99.9% des
germes & bactéries en moins de 4mn.
Arrêt automatique de la lampe UV à la fin du cycle de nettoyage.
Piles non fournies.
4250711908645

Repas et biberonnerie

LA
DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE
L A DIVERSIFICATION CORRESPOND AU
PASSAGE PROGRESSIF D’UNE ALIMENTATION
EXCLUSIVEMENT CONSTITUÉE DE L AIT
À UNE ALIMENTATION VARIÉE, PLUS OU

QUEL ALIMENT
À QUEL ÂGE ?
4 à 6 mois
Légumes & fruits cuits,
céréales infantiles sans gluten.

6 à 8 mois
Fruits crus bien mûrs.
Céréales infantiles sans gluten.
Yaourts, fromage blanc, viande,
poisson et œuf dur mixés.

MOINS SOLIDE. ELLE DÉBUTE ENTRE 4 ET 6
MOIS PUIS CONTINUE PROGRESSIVEMENT
JUSQU’AUX 3 ANS DE L’ENFANT.

8 à 12 mois
Épices, herbes, fruits à coque en poudre.

ASTUCES :

Semoule, riz, pâtes fines, pain.
Fromages pasteurisés dès 8 mois,viandes
et poissons hachés, omelettes bien cuites.

• Pour commencer, ne proposez qu’un seul légume
mixé à la fois, afin que votre bébé découvre le goût de
chacun de ces légumes.
• Utilisez un bac à glaçon de 30ml pour congeler vos

12 à 36 mois

purées ! Démoulez et décongelez ensuite juste la

Œuf à la coque, mollet, sur le plat, dur.

quantité souhaitée pour le repas grâce aux « glaçons »

Viandes et poissons en petits morceaux.

de purée.

Légumes et fruits crus finement râpés,
légumes secs (18 mois).

• La pomme de terre est le premier féculent à introduire
dans l’alimentation de votre bébé. Elle servira de liant
dans les purées et soupes.
• Pour la viande, il faudra attendre que votre bébé ait
fêté son 1 anniversaire ! Idem pour les sucreries. Le
er

mieux étant d’attendre jusqu’à l’âge de 18 mois.

36 mois à 5 ans
Fruits à coque broyés.
Fromages au lait cru, poissons crus.

5 ans et +
Fruits entiers à partir de 5 ans.

C ATA LO G U E M A M A N B É B É | 2 0 2 0 • 2 0 21
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11€90

7€50

ASSIETTE GARDE AU CHAUD

SET DE 6 POTS
DE CONSERVATION
AVEC COUVERCLES

L'assiette « Garde au chaud » a un compartiment sous l’assiette
contenant de l’eau chaude qui est fermé avec un bouchon étanche.
Ce bain-marie garde les aliments de bébé au chaud pendant la durée
de son repas. Des couverts assortis en matière non-glissante sont
fournis avec l'assiette.
p bleu
p rose
p vert

11€90
11€90
11€90

2104637

6€50

11€90

4 €90

BAVOIR
RAMASSE-TOUT

LOT DE BAVOIRS
7 JOURS

LOT DE 2 CUILLÈRES
LONG MANCHE

Le bavoir ramasse-tout est pratique lorsque
bébé commence à manger tout seul. Un
seul coup d’éponge suffit à l’entretien. Il est
en jersey et est recouvert de plastique
transparent imprimé.

Ce lot de bavoirs 7 jours permet à bébé
d'avoir un bavoir ludique pour chaque jour
de la semaine.

Le long manche facilite la prise en main
et est idéal pour donner à manger à bébé.
Le manche est agrémenté d’un décor et la
partie creuse est très douce à la bouche.

p Ours
p Pingouin

3167672220604
3167672220703

3167672200408

p bleu
p orange
p rose

6€50
6€50

3167672183268
3167672183275
3167672183282

4 €90

6€90

5€50

BABYTASSE

CUILLÈRES SENSITIVE

Le bec suceur en silicone souple facilitera le
passage du biberon à la tasse. Le couvercle
protège le bec de l’air extérieur. Les 2 anses
ouvertes sont adaptées aux petites mains
de l’enfant. Lavable en lave-vaisselle.
Polypropylène. Contenance : 250 ml.

La particularité des cuillères Sensitive est
le changement de couleur quand l’aliment
est trop chaud. Lot de 2.
• À partir de 35°, la couleur de la cuillère
en contact avec l'aliment commence à
disparaître sur les bords.
• À 40°, la blancheur s'étend.
• À 45°, la cuillère est blanche, car l'aliment
est trop chaud.

SUCETTE
DÉCOUVERTE

p bleu
p rose
p vert

18

4797780
4797797
4797805

Une couleur par aliment pour le repérer facilement dans le réfrigérateur. Réchauffement au micro-ondes sans les couvercles.
Lavables au lave-vaisselle.
Contenance : 120 ml. Polypropylène sans BPA.

9631328
9631340
9631357

4€90
4€90
4€90
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2117870

4€90
4€90
4€90

Permet à bébé de découvrir de nouvelles
saveurs avant même qu’il n’ait ses dents.
Cette sucette lui apprendra également à
mastiquer les aliments. Téterelle en silicone
et filet en polyester.
p bleu
p rose
p vert

3167671721065
3167671721089
3167671721096

5€50
5€50
5€50

Confort

POUSSÉES
D E N TA I R E S
PLEURS, JOUES ROUGES, SOMMEIL
PERTURBÉ ET PARFOIS FIÈVRE…
IL SE PEUT QUE LES DENTS DE VOTRE
ENFANT SOIENT EN TRAIN DE PERCER.

En général, les dents de lait font leur apparition vers
l’âge de 6 mois mais elles peuvent aussi apparaître
dès 4 mois. Elles arrivent sans douleur pour certains

3€20
HOCHET DE DENTITION
RÉFRIGÉRANT
Poignée remplie de petites billes colorées. Partie souple à
reliefs en EVA (sans BPA) remplie d’eau distillée. Refroidi au
réfrigérateur, il calmera les poussées dentaires et stimulera
l’envie de mâcher.

p bleu
p rose

3167677401060
3167677401084

3€20
3€20

bébés mais pour d’autres elles s’accompagnent d’inconfort.
Les poussées dentaires ne nécessitent pas de traitement, on ne peut qu’attendre et soulager les dou-

5€90

leurs avec plusieurs méthodes :

Le massage des gencives
L'anneau de dentition qu'on
peut également réfrigérer
Le baume gingival
L'homéopathie
De plus, les poussées dentaires sont une période pendant laquelle votre bébé bave plus ou moins abon-

3 ANNEAUX DE DENTITION
À RAFRAÎCHIR
Transparents et remplis d’eau distillée. Ces 3 formes de couleurs différentes sont à faire rafraîchir dans le réfrigérateur.
La fraîcheur des anneaux calmera les douleurs dentaires de
bébé et le contour des anneaux est orné de motifs en relief qui
stimuleront l’envie de mâcher. Couleurs : bleu, rose et vert.
3167677400063

damment donc pensez à lui mettre un bavoir pour garder ses vêtements au sec.

129€90
COUSSIN NID DOUILLET
PEDIASOFT ®
Coussin de maternité recouvert d’une housse avec harnais de
maintien et de sécurité réglable en fonction de l’âge et de la
corpulence de l’enfant. Utilisable jusqu’aux 5 mois du bébé, pour
son éveil en présence d’un adulte. N’est pas un lit, ne pas y faire
dormir l'enfant.
9889647
C ATA LO G U E M A M A N B É B É | 2 0 2 0 • 2 0 21
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POURQUOI
UTILISER
UNE SUCETTE ?
L A SUCET TE N’EST PAS UNE OBLIGATION

4 €90
SUCETTE INFINI AVEC CACHE
La seule sucette à protection intégrée. Quand l’enfant lâche sa
sucette, un cache se referme sur la téterelle afin de la protéger
des souillures.

MAIS ELLE S’AVÈRE TRÈS EFFICACE
POUR CALMER ET APAISER VOTRE BÉBÉ.

Le besoin de succion est, en effet, naturel chez le nourrisson, la sucette favorise son auto-apaisement. Elle est
moins addictive que la succion du pouce et est plus

P blanche
p rose
p bleu ciel
P blanche
p rose
p bleu ciel

1er âge
1er âge
1er âge
2e âge
2e âge
2e âge

silicone
silicone
silicone
silicone
silicone
silicone

3167671712759
3167671712735
3167671712711
3167671712858
3167671712834
3167671712810

4€90
4€90
4€90
4€90
4€90
4€90

facile à stopper.
•

Sucette nouveau-né : convient aux bébés

5€50

de moins de 6 mois
•

Sucette 1er âge : convient davantage
à la mâchoire des bébés de 6 à 18 mois

•

Sucette 2ème âge : à partir de 18 mois

L’usage de la tétine n’est pas recommandé après
l’âge de 4 ans. Durant son utilisation, la sucette risque
de tomber un grand nombre de fois. Pour cela et pour
éviter les microbes, choisissez une sucette avec cache
ou un attache-sucette à fixer sur les vêtements de votre
bébé.

PACK SUCETTE
ET ATTACHE-SUCETTE
Pack composé d'une sucette physiologique en silicone 2ème âge
avec un attache sucette. Disponible en trois coloris.
p violet
p bleu
p vert

3€90

Chaîne en plastique terminée par une pince en forme d’animaux
avec un mousqueton à son extrémité.

20

5€50
5€50
5€50

8€95

ATTACHE-SUCETTE ANIMAUX
Coccinelle rouge
Coccinelle verte
Lion rouge

3167671709223
3167671709162
3167671709247

4797745
2104525
4797722
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3€90
3€90
3€90

RANGE-SUCETTES
Ludique et hygiénique, la boîte de rangement peut contenir
jusqu'à 8 sucettes, et 4 sucettes peuvent être placées dans
les encoches sur le dessus de la boîte. La boîte à sucette peut
s'accrocher à la poussette ou au sac à langer grâce à son anneau.
Elle peut également servir pour la stérilisation des sucettes.
2945696

Soin & Hygiène

L E BA I N D E B É B É

25€90

LE MOMENT DU BAIN EST UN RÉEL
MOMENT DE PARTAGE ET DE COMPLICITÉ
ENTRE LE PARENT ET LE BÉBÉ.

BAIGNOIRE AVEC VIDANGE

Il peut se donner dans une baignoire classique accompagné du parent, dans une baignoire pour bébé
ou dans un lavabo propre.

La baignoire a des poignées antidérapantes et elle dispose
d'encoches savon/éponges et d'une bonde d'évacuation pour
vidanger facilement l'eau du bain. Possibilité de l'utiliser dès les
premiers mois de bébé jusqu'à 2-3 ans.

P blanche
•

Température idéale : 24°C dans la salle de bain
et une eau à 37°C. Utilisez un thermomètre pour

p bleue
p grise

3167673060056
3167673060063
3167673060131

25€90
25€90
25€90

vous assurer de cette température.
Préparez l’ensemble des produits à portée de main,
pour ne pas avoir à vous absenter : thermomètre, sa-

35€50

von, jeux, serviette ou cape de bain…
Lavez tout d’abord la tête et le visage à l’aide d’un
gant. Puis continuez par le ventre les bras et les
jambes. Finissez par les parties génitales.
Gardez toujours une main sur votre bébé lorsque vous
tenter d’attraper un objet et surtout ne laissez jamais
votre bébé seul dans le bain.

SUPPORT DE BAIGNOIRE
Le support pour baignoire rigide assure une stabilité et un
confort maximal. Il est très stable, grâce à ses barres de stabilisation. De plus, le support est fourni avec un tuyau d’évacuation
d’un mètre de long, qui s’adapte sur le fond de la baignoire.
• Le poids maximum supporté par le support pour une baignoire
rigide est de 38 kg (eau + bébé).
• Le poids maximum supporté par le support pour une baignoire
0-6 mois est de 32 kg (eau + bébé).

0-6 mois
jusqu’à 2/3 ans

3167673061305
3167673061008

35€50
41€20

23€90

13€20

BAIGNOIRE + TRANSAT

TRANSAT DE BAIN

La baignoire avec transat de bain intégré rend le bain des
tout-petits confortable grâce à sa têtière en doux caoutchouc
et sécurisante grâce au transat. La vidange se fait par la bonde
au fond de la baignoire.

Dès la naissance, le transat de bain permet de maintenir bébé
dans la baignoire et de prendre un bain détendu. Bien maintenu
par sa forme ergonomique et son repose-tête en mousse, il
est possible d'avoir les mains libres pour laver bébé en toute
sécurité.

p grise
p rose

p rose
p grise

3167673062135
3167673062487

23€90
23€90

3167673063088
3167673063132

13€20
13€20
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21€90

4 €50

3€90

NÉCESSAIRE DE
TOILETTE

P'TITS DOIGTS

MOUCHE-NEZ

Les P'tits doigts sont à utiliser lors des
poussées dentaires, le massage effectué
par les petits picots en silicone calmera les
gencives douloureuses de bébé. Lot de 2.

Le mouche-nez permet un nettoyage du
nez de bébé en délicatesse. La souplesse du
silicone facilitera l’aspiration tout en douceur.

Trousse de toilette complète, peu encombrante, idéale pour les déplacements avec
bébé (1 éponge synthétique, 1 brosse, 1
peigne, 1 paire de ciseaux, 1 coupe-ongles,
1 thermomètre de bain).

3167673300008

6008042

3167673050491

7€90

3€90

SET DE MANUCURE POUR BÉBÉ

COUPE-ONGLES POUR BÉBÉ

Le set de manucure prend soin des ongles délicats de bébé dès
l'âge de 2 mois. Il est composé d'une lime, d'un coupe-ongles et
d'un ciseau à bouts ronds. Ces accessoires de manucure bébé
permettent une coupe nette et précise. Les ongles de bébé seront
propres et arrondis.

Le coupe-ongles dBb Remond permet de prendre soin des ongles
de bébé, de façon soignée et sécurisée. La forme ergonomique de
la poignée assure une bonne préhension et stabilité dans le creux
de la main. Ce coupe-ongles est adapté à la petite taille des ongles
de bébé, il peut donc être utile dès l'âge de 2 mois.

3167673424100

3167673424056

84 €90

68€90

HUMIDIFICATEUR D'AIR CHARLY

HUMIDIFICATEUR POMMY

Pour les enfants ayant des troubles respiratoires ou le besoin d'être
soulagé par un air humidifié. Diffuse l'eau sous forme de vapeur
froide. Dispose d'une cuvette porte essences permettant de diffuser
des huiles essentielles.
Capacité : 5 litres.
Bruit : 35 dB.

Humidificateur d’air et diffuseur d’huiles essentielles biologiques
(non incluses) pour un environnement sain dans la chambre de
votre enfant. Avec un fonctionnement silencieux et un débit de
vapeur ajustable, Pommy assurera de longues et douces nuits à
votre enfant. Son système de ventilation diffuse l’eau sous forme de
vapeur froide et fournit ainsi l’humidité souhaitée.
Capacité : 1,2 litre.
Bruit : 32 dB.

5410984795505

5410984060573
22
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19€90

0%

Sans latex
Sans lotion
Sans parfum
Sans alcool

1€50

1 PACK

=

5 COUCHES

CHANGES BABYCHARM

LE PACK WEEK-END

Les couches Babycharm ont été spécialement développées pour
respecter la peau fragile des bébés au quotidien. Garanties sans
substances biocides ou TBT*, elles apportent une sécurité maximale de jour comme de nuit. Grâce à son concept FlexFit, Babycharm offre des couches très fines et extrêmement performantes,
accompagnant les mouvements de bébé.

Ne soyez plus pris au dépourvu !
Votre solution pour les escapades avec bébé.

Couches
Couches
Couches
Couches
Couches
Pants
Pants
Pants

mini - 3/6 kg (x138)
midi - 4/9 kg (x123)
maxi - 7/18 kg (x111)
junior - 11/25 kg (x102)
XL - 16 kg+ (x78)
maxi - 8/15 KG (88)
junior - 12/18 KG (80)
XL - 16KG+ KG (72)

5411416055648
5411416055655
5411416055662
5411416055679
5411416055686
5414874010259
5414874010266
5414874010273

24€90
25€90

Prématuré
Mini
Midi
Maxi
Junior
XL

3665066000264
5414874009710
5414874009734
5414874009758
3665066000288
3665066000271

1€50
1€50
1€50
1€50
1€50
1€50

24€90
22€90
19€90
21€90
22€90
23€90

9€90

10€50

POT BÉBÉ AVEC VOLANT

RÉDUCTEUR DE TOILETTE

Le pot pour bébé avec volant a une assise confortable grâce à son
petit dosseret. L’avant du pot est lui, relevé pour éviter les éclaboussures. Une poignée de transport est située à l'arrière du pot et un
volant de couleur différente de celle du pot est situé sur le devant
du pot.

Le réducteur de toilette permet à votre enfant d'aller aux toilettes
comme les grands. Grâce à la forme du siège, il maintient confortablement votre enfant assis. Un déflecteur est intégré pour éviter les
éclaboussures. Il est peu encombrant et a un anneau d'accrochage.

p turquoise
p rose
P blanc
p bleu éléphant
p rose éléphant

p bleu
p gris

3167673043493
3167673043585
3167673043059
3167673043660
3167673043684

9€90
9€90

3167673044063
3167673044131

10€50
10€50

9€90
9€90
9€90
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Babycharm, la marque
des parents exigeants
Toute la collection de changes accessible depuis chez vous !

2
Je les récupère
dans ma
pharmacie

1
Je commande
mes produits
en ligne

Service
gratuit

Sans
abonnement

Echange
en pharmacie

Commandez votre pack !
Rendez-vous sur www.pcmad.fr

Protection & surveillance

LA
T E M P É R AT U R E
DE BÉBÉ

5€90

L A FIÈVRE N’EST PAS UNE MAL ADIE, MAIS
DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN SIGNE
QUE NOTRE CORPS UTILISE SES DÉFENSES
POUR LUT TER CONTRE UNE INFECTION. IL EST
DONC NÉCESSAIRE DE RÉAGIR RAPIDEMENT.

THERMOMÈTRE DE BAIN
Le thermomètre de bain en forme de poisson permet de
vérifier la bonne température de l'eau du bain de bébé.
7763528

La température moyenne d’un bébé doit se situer entre
36,1° et 37,5°C. Au-delà de 38,5°C la fièvre devient importante et élevée.

9€90

Comment détecter la fièvre chez votre bébé ?
• Le corps du bébé semble plus chaud que d’ordinaire
• Visage pâle

• Manque d’appétit

• Des pleurs sans raison particulière
Au moindre doute, il est préférable de relever la température de l’enfant à l’aide d’un thermomètre.

DÉCOUVREZ CI-APRÈS NOTRE
GAMME DE THERMOMÈTRES

THERMOMÈTRE SUCETTE
Permet de mesurer facilement et rapidement la température
de bébé sans le déranger. La sonde intégrée dans la téterelle
indiquera par un signal sonore (1 mn environ) la température
sur l’écran digital. Un cache protège la téterelle anatomique en
silicone.
3167673414057

5€90
SUCETTE POUR MÉDICAMENTS
Pratique et simple pour donner le médicament à bébé. Il lui suffit
de téter pour prendre le médicament. La transparence du réservoir permet de voir la progression de la prise du médicament.
L'utilisation du piston est simple, il avance sans effort en fonction
de la force d'aspiration de bébé. Réservoir de 5 ml.
3167671710007
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Protection & surveillance

LE POIDS
DE BÉBÉ

65€90

À L A NAISSANCE, LES DIFFÉRENCES DE
POIDS ENTRE LES BÉBÉS PEUVENT ÊTRE
IMPORTANTES. IL EST IMPORTANT DE BIEN
SUIVRE L’ÉVOLUTION DE CE POIDS DURANT
SES PREMIERS MOIS.

Durant les premières semaines, votre bébé devra
prendre entre 175 et 225 grammes par semaine. Sa
prise de poids ralentira après ses 6 mois.

COURBE INDICATIVE
DE POIDS PAR ÂGE :
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9,6 KG

11 MOIS

9,2 KG
9 KG

9 MOIS

8,7 KG

8 MOIS

8,2 KG

7 MOIS

7,9 KG

6 MOIS

7,4 KG

5 MOIS

6,5 - 7,1 KG

4 MOIS

6 - 6,5 KG

3 MOIS

5,5 - 5,8 KG

2 MOIS

4,6 - 5 KG

1 MOIS

3,7 - 4 KG
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Pèse-bébé ergonomique, électronique et ultra pratique vous
permettant de suivre facilement l’évolution du poids de bébé.
Une fois que bébé se tient debout, il peut faire comme les
grands grâce à la nacelle détachable, laissant place à un
plateau verre d’une capacité de 20kg.
3094570140676

1 AN
10 MOIS

PÈSE-BÉBÉ ÉVOLUTIF
TERRAILLON

F O NCT I O N
TA R E AUTO M AT I QUE
E T F O NCT I O N B LO CAG E
D E LA M E S UR E
qui permet l'affichage
du poids même lorsque
bébé ne cesse de s'agiter.

Protection & surveillance

89€90

5€50

SYSTÈME DE SURVEILLANCE
BABYLINK 510

MOUFLES DE PROTECTION EN
COTON

Doté d’un écran de 2,4 pouces et muni d’un pied, il peut aussi être
posé sur une table près de soi pour garder un oeil sur bébé, même
la nuit grâce à ses 6 leds infrarouges pour la vision nocturne automatique. Le niveau sonore de l’unité parents est réglable (8 niveaux).
Malin, la fonction « Parlez à bébé » vous permet de communiquer à
distance avec votre enfant pour l’apaiser.

La paire de moufles avec liens au poignet en jersey de coton blanc
évite au bébé de se griffer.
6600178

3700601415421

CALEN DRI ER DES VACCI NATIONS
VACCINATIONS OBLIGATOIRES

pour les nourrissons nès à partir du 1er janvier 2018

ÂGE
APPROPRIÉ

1
MOIS

2
MOIS

4
MOIS

5
MOIS

11
MOIS

12
MOIS

16-18
MOIS

6
ANS

11-13
ANS

14
ANS

25
ANS

45
ANS

62 ANS
ET +

BCG
Diphtérie - Tétanos
Polyomyélite
Coqueluche
Haemophilus
Influenzae de type b
Hépatite B
Pneumocoque
Meningocoque C
Rougeole Oreillons
Rubéole
Papillomavirus
humain (HPV)
Grippe
Zona
Source : Inpes
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Location
de matériel
de puériculture
DISPONIBLE EN PHARMACIE

•
•
•
•

Tire-lait,
Berceau,
Pèse-bébé,
Appareil de rééducation
périnéale,
• Aérosolthérapie,
• Oxygénothérapie…

FAITES VOTRE
LISTE DE NAISSANCE
CHEZ VOTRE PHARMACIEN
Regroupez tous les articles qu'il
vous faut dans votre liste de
naissance que votre pharmacien
vous transmettra et partagez-la
avec vos proches.

Les
bonnes
raisons
DE FAIRE MA LISTE
DE NAISSANCE
EN PHARMACIE

Le

• Accompagnement pendant
et après la grossesse
• Conseils personnalisés
• Large choix de produits
• Confidentialité
• Proximité

Oxypharm

Société anonyme à Conseil d’Administration
au capital de 565 000 euros
329 879 050 RCS Rouen - Code APE 4774Z
TVA FR 94 329 879 050

39 rue des Augustins
CS 51281 – 76178 Rouen cedex
www.oxypharm.fr
Société du groupe coopératif Astera
www.astera.coop

Les prix sont indiqués en euros TTC. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos et caractéristiques non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
Ne pas jeter sur la voie publique. Date de fin de validité : 31/03/2021. Conception graphique : ACAT Communication – 02 35 76 60 60 – V1 – Crédits photos : Medela, DJO Global, Ontex
Santé France, Sissel, DbB Remond, La Diffusion Techniques Française, Atlinks Europe, Lanaform,Terraillon, Istock.

