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LE BERCEAU 
Le berceau de maternité peut être vendu ou loué, 
idéal pour toutes les mamans qui ont mal au dos !
Piétement chromé sur roulettes.
Coque plastique transparente. 
Position proclive.
CIP/ACL 245 004 9
CODE LPPR / BASE LPPR NR

MATELAS + ALÈSE POUR LIT 
BERCEAU 
Housse PVC intégrale. 
Dimensions : 72 x 32 x 5 cm.
(article uniquement disponible à l’achat).
CIP/ACL 245 179 3 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

MATELAS ANTI-REFLUX  
+ CULOTTE
Coussin bébé avec culotte, recouvert d’une housse 
polycoton de coloris bleu. 
Livré avec une culotte amovible et deux bavoirs im-
perméables en coton. 
Fixation de la culotte par attache auto-aggrippante qui 
permet le réglage facile de la hauteur. 
Dimensions : 59 x 67 cm.
CIP/ACL 245 101 4
CODE LPPR / BASE LPPR NR

LE PÈSE BÉBÉ + SAC  
Idée cadeau de naissance !!
Il indique automatiquement l’écart de poids entre 
deux pesées. Suit le bébé dans sa croissance : le pla-
teau est amovible et l’enfant peut être pesé debout 
dès qu’il sait marcher. Grand affichage LCD.  Idéal 
pour les enfants jusqu’à 20 Kg. Livré avec sac de 
transport.
CIP/ACL 517 829 2
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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A) SOUPLE

B) BALEINE

12 14 16 18 20 22
617 750 9 617 751 5 617 752 1 617 753 8 617 754 4 617 755 0

12 14 16 18 20
610 249 2 610 250 0 610 251 7 610 252 3 610 254 6

22 24 26 28 30
610 255 2 610 256 9 610 257 5 610 258 1 610 259 8

CIP/ACL

CIP/ACL

CIP/ACL

A) SOUPLE

B) BALEINE

12 14 16 18 20 22
617 750 9 617 751 5 617 752 1 617 753 8 617 754 4 617 755 0

12 14 16 18 20
610 249 2 610 250 0 610 251 7 610 252 3 610 254 6

22 24 26 28 30
610 255 2 610 256 9 610 257 5 610 258 1 610 259 8

CIP/ACL

CIP/ACL

CIP/ACL

CIP/ACL

A B C
646 434 4 646 433 8 646 432 1

LES COUSSINS D’ABDUCTION
Ils permettent la mise en abduction des hanches de 
l’enfant en cas de dysplasie ou de luxation. Ils existent 
en version souple ou baleinée, en plusieurs tailles de 
12 à 30 cm.

COUSSIN D’ABDUCTION 
SOUPLE
Tableau A 
CODE LPPR 201G00 321/ BASE LPPR 18,68

COUSSIN D’ABDUCTION 
BALEINE
Tableau B
CODE LPPR 201G00 321 / BASE LPPR 18,68

HARNAIS DE PAVLIK
EN ABDUCTION
La taille sera déterminée par la circonférence du 
thorax :
A-(34-42) TAILLE 1
B-(39-49) TAILLE 2
C-(46-59) TAILLE 3
D-SPÉCIAL PETIT POIDS TAILLE 0
Il n’est pas nécessaire d’enlever le harnais pour 
langer l’enfant.
CODE LPPR 201G00 331 / BASE LPPR 47,47

TOISE
Modèle gradué par 5 mm jusqu’à 1 m permet 
de mesurer les bébés lorsqu’ils sont en position  
allongée.
CIP/ACL 245 112 6
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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TIRE LAIT KTBOX 1 AUTOMATIQUE
Il permet la progressivité du réglage de l’aspiration. 
Facile à utiliser, il est adapté aux utilisations courtes 
ou prolongées :
n Un seul bouton de réglage.
n Cadence d’aspiration automatique.
n Adaptation de la force d’aspiration.
n Stimulation de la lactation : augmentation du taux 
de prolactine.
CIP/ACL 983 011 1
CODE LPPR/BASE LPPR NR  

TIRE LAIT KFISIO
Il offre à la maman les sensations naturelles de l’al-
laitement en reproduisant fidèlement et en douceur 
la façon de téter du bébé. Il allie simplicité d’utilisa-
tion et d’entretien tout en favorisant un allaitement 
confortable en simple ou double pompage.
Il permet un recueil de lait rapide et sans effort, grâce 
à ses deux phases : 
n La première phase est la stimulation afin de pro-
voquer le réflexe d’éjection du lait : cadence rapide et 
une force d’aspiration faible
n La deuxième phase est l’expression permettant de 
recueillir le lait : cadence plus lente et force d’aspira-
tion plus forte.
Le tire-lait FISIO est simple d’utilisation. La modula-
tion du réglage est ainsi facilement contrôlée par la 
maman, en fonction du confort ressenti.
Il s’utilise avec le Kit Expression KOLOR® en simple 
ou double pompage qui s’adapte parfaitement à la 
physiologie du sein.
CIP/ACL 619 540 1
CODE LPPR/BASE LPPR NR 

TIRE LAIT FISIO PRO
Le tire-lait FISIO PRO, l’allié indispensable des pro-
fessionnels de l’allaitement pour le bien être des ma-
mans. Grâce à ses deux boutons de réglage, il permet 
la gestion indépendante de la puissance et du rythme 
d’aspiration pour un allaitement adapté et confor-
table. Il offre à la maman une large plage de réglage 
de la puissance et du rythme d’aspiration. La maman 
a ainsi l’avantage de pouvoir adapter les réglages en 
fonction de son confort et de ses besoins.
n Il accompagne les mamans dans les pathologies 
les plus complexes.
n Il est utilisable en simple ou double pompage (gain 
de temps et lactation accrue).
Le tire-lait FISIO PRO automatique s’utilise avec le Kit 
Expression KOLOR® qui s’adapte parfaitement à la 
physiologie du sein.
CIP/ACL 203 221 1
CODE LPPR/BASE LPPR NR

KITETT EMBOUT CONFORT 
Ce nouvel embout en silicone souple s’adapte direc-
tement sur la téterelle pour un meilleur confort. Il 
augmente le diamètre de la téterelle. Références de 
commande de l’embout seul : PETITE TAILLE WS
GRANDE TAILLE WK   
CIP/ACL 519 808 2
CODE LPPR / BASE LPPR NR

LA PUERICULTURE
POUR BÉBÉ ET MAMAN

1

2

4

3

exclusif

1

2

3

4

DISPONIBLE  
AUSSI EN  

LOCATION

DISPONIBLE  
AUSSI EN  

LOCATION

DISPONIBLE  
AUSSI EN  

LOCATION



- 149 -

KIT TRANSFORMATION  
TIRE LAIT MANUEL
CIP/ACL 445 046 7  
CODE LPPR / BASE LPPR NR

LACTABASE UNIVERSEL
Set contenant un biberon, un tuyau, un pied et un 
capuchon. S’adapte aux tire lait Lactina et Symphony. 
Etudié pour un usage à court terme ou occasionnel :
n Petit, léger et facile à transporter.
n Il est parfaitement adapté pour les mères qui 
doivent occasionnellement renoncer à une séance 
d’allaitement en raison de mamelons douloureux, de 
seins engorgés, ou parce qu’elles passent une soirée 
loin de bébé.
n Forme et dimension de l’embout adaptées à tous 
types de mamelons (même mamelons ombiliqués). 
n Transformable en tire-lait manuel.
CIP/ACL 445 051 0
CODE LPPR 1140252 / BASE LPPR 6,04

KITETT KOLOR POUR TIRE LAIT 
KFISIO ET KTBOX
NE PAS UTILISER AVEC LES TIRE-LAIT A CADENCE 
LIBRE. 
Téterelle bi-matière :
n Partie rigide en polypropylène.
n Embout confort moulé correspondant à la partie 
souple réalisée en Thermoplastique Elastomère. 
Confort garanti pour toutes les mamans :
n Sans Bisphénol A.
n 4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) 
correspondant à la taille du mamelon.
n 2 tailles confort (Small et Large) relatives à la taille 
du sein.
n Réglette de prise de mesure pour choisir la taille de 
la téterelle KOLOR. 
n Facile à nettoyer, le kit supporte les modes de 
désinfection quotidiens :
n Eau en ébullition pendant 10 min.
n Micro-ondes, sauf les tuyaux qui doivent être 
seulement ébouillantés.
n Lave-vaisselle. 
CIP/ACL 512 830 2    K26L LARGE  
CIP/ACL 512 824 2    K26S SMALL
CIP/ACL 512 820 7    K26SD DOUBLE 
CIP/ACL 512 818 2    K26LD DOUBLE
CODE LPPR 1140252 / BASE LPPR 6,04
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TIRE LAIT MEDELA SYMPHONY
Le lait est recueilli directement dans un biberon livré 
dans le kit. Idéal pour un pompage fréquent et de 
longue durée.
n Avec 2 phases Expression.
n Pompage simple ou double.
n Extrêmement silencieux.
n Protection anti-débordement.
n Pied à roulettes disponible.
CIP/ACL 581 942 0
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SET SIMPLE SYMPHONY
Chaque set contient un biberon pour lait maternel de 
150 ml, idéal pour recueillir, conserver le lait maternel 
et nourrir votre bébé.
Toutes les pièces du set d’accessoires, en particulier 
celles qui entrent en contact avec le lait maternel sont 
exemptes de BPA.
CIP/ACL 788 977 8
CODE LPPR 1140252 / BASE LPPR 6,04

SET DOUBLE SYMPHONY
Chaque set contient un biberon pour lait maternel de 
150 ml, idéal pour recueillir, conserver le lait maternel 
et nourrir votre bébé.
Toutes les pièces du set d’accessoires, en particulier 
celles qui entrent en contact avec le lait maternel sont 
exemptes de BPA.
CIP/ACL 788 978 4
CODE LPPR 1140252 / BASE LPPR 12,08

CAPSULE+MEMBRANE 
SYMPHONY POUR LACTABASE
CIP/ACL 445 050 4 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SYMPHONY PORTE BIBERONS
CIP/ACL 582 330 9
CODE LPPR / BASE LPPR NR

TÉTERELLE COMPLÈTE 
PERSONALFIT TAILLE S
La large gamme de téterelles PersonalFit de Medela 
permet aux mères de choisir avec précision la taille 
de téterelle qui leur convient, pour leur assurer un 
confort et une efficacité maximaux lors de l’expres-
sion de leur lait.
Les téterelles PersonalFit sont constituées d’un 
connecteur et d’un embout de taille S, M, L, XL, ou 
XXL, soit 5 tailles différentes : S (21 mm) - M (24 mm) 
- L (27 mm) - XL (30 mm) - XXL (36 mm).
CIP/ACLP 482 269 6 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

TÉTERELLE PERSONALFIT 
EMBOUT SEUL EN VRAC TAILLE L
Embout 27mm  pour poitrine généreuse.
CIP/ACL 482 270 4 
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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BIBERON MEDELA LOT  
DE 3 X 150 ML
Le biberon pour lait maternel de Medela est tout par-
ticulièrement adapté aux besoins des mères et de leur 
enfant. Sans contact avec des substances nocives, le 
bébé s’alimente en toute simplicité.
n Sans bisphénol A.
n Flexible : idéal pour exprimer, conserver, congeler 
le lait maternel et pour nourrir votre bébé. 
n Efficace : vous ne perdez pas une goutte de votre 
précieux lait. 
n Facile à nettoyer : passe au lave-vaisselle et au 
micro-ondes.
CIP/ACL 445 043 8
CODE LPPR / BASE LPPR NR

BIBERON MEDELA POUR LAIT 
MATERNEL 250 ML AVEC TETINE
Parfait pour recueillir, stocker et congeler le lait 
maternel. 
n Une fois décongelé, le lait peut être utilisé 
directement à partir du biberon. 
n Peut être utilisé avec tous les tire lait Medela. 
n Fabriqué en polypropylène, le plastique le plus sûr 
pour le stockage du lait. 
La tétine silicone fournie est de débit petit.
CIP/ACL 620 701 5
CODE LPPR / BASE LPPR NR

SACHETS POUR LAIT  
MATERNEL PUMP AND SAVE
Les sachets Pump & Save de Medela vous permet-
tent de conserver proprement et facilement le lait 
maternel au réfrigérateur ou au congélateur. Il vous 
suffit d’exprimer votre lait, d’étiqueter le sachet et de 
le placer au réfrigérateur. Boite de 20.
n Recueil du lait en toute simplicité : exprimez di-
rectement le lait dans le sachet, ce qui vous évite la 
moindre perte.
n Compact : occupe moins d’espace que les biberons 
pour lait maternel.
n Fiable : double paroi pour un stockage sûr du lait 
maternel pendant de longues périodes.
n Pré-stérilisé : très hygiénique.
CIP/ACL 461 974 2
CODE LPPR / BASE LPPR NR

BIBERON MEDELA SPECIAL 
NEEDS + 2 TETINES
Destiné aux bébés ayant des problèmes pour prendre 
le sein, en particulier :
n ceux avec fente labiale (bec de lièvre) ou palatine,
n bébés faibles, trisomie ou autres troubles 
neurologiques.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Régulation facile de l’écoulement de lait 
n Favorise l’ingestion du liquide
CIP/ACL 461 973 6
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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LOT DE 3 TÉTINES SPECIAL 
NEEDS
Destinées aux bébés ayant des problèmes pour 
prendre le sein, en particulier :
n ceux avec fente labiale (bec de lièvre) ou palatine,
n bébés faibles, trisomie ou autres troubles 
neurologiques.
Lot de 3 tétines en silicone. S’adapte sur le biberon 
spécial needs avec valve anti-retour.
CIP/ACL  461 971 3 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

BIBERON TASSE SOFTCUP  
MEDELA
Pour l’allaitement à court terme des bébés affaiblis ou 
prématurés. Le biberon-tasse SoftCup est la méthode 
la plus simple pour nourrir votre bébé au lait mater-
nel. Son embout buccal souple en forme de cuillère 
se pose délicatement sur la lèvre inférieure de votre 
enfant. Ainsi, il gaspille moins de lait maternel et vous 
pouvez mieux contrôler la quantité de lait ingérée.
n Soutien complémentaire : le biberon-tasse Soft-
Cup est accompagné d’un récipient de 80 ml vous 
permettant de proposer des quantités de lait plus im-
portantes à votre enfant. Aucune goutte du précieux 
liquide n’est perdue grâce au SoftCup et vous gagnez 
du temps.
CIP/ACL 788 009 1
CODE LPPR / BASE LPPR NR

CALMA+BIBERON 150 ML
Tétine perfectionnée utilisée pendant l’allaitement 
pour faciliter l’alternance sein-biberon.
CARACTÉRISTIQUES : 
n  Calma permet aux nourrissons de maintenir le 
comportement de succion qu’ils ont acquis au sein. 
n Il est recommandé de ne présenter Calma à votre 
bébé qu’une fois l’allaitement mis en place. 
n Le bébé peut boire, respirer et faire des pauses ré-
gulières. Le lait ne s’écoule que lorsque le vide est créé 
comme au sein. 
n La même taille d’embout convient pour toute la pé-
riode d’allaitement, comme c’est le cas pour le sein 
maternel. 
n Tétine démontable en 3 parties pour le lavage. 
n Sans Bisphénol A.
CIP/ACL 981 398 6
CODE LPPR / BASE LPPR NR

THERMOMETRE INFRATEMP 2
Sans contact : Prise de température frontale à dis-
tance de 1-2 cm.
Hygiénique : Sa technologie sans contact prévient 
tout risque de transmission de maladie.
Pratique : Grand écran multi couleur rétro éclairé 
permet d’alerter en cas de fièvre.
Multi usage : Permet la mesure de la température 
du corps, du bain ou encore du biberon.
CIP/ACL 200 626 0
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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D.A.L DISPOSITIF D’AIDE À LA 
LACTATION
Set de complément nutritionnel conçu pour les nou-
veaux nés ou prématurés trop faibles pour téter, pour 
l’apprentissage de la succion, l’allaitement de bébés 
adoptés ou à la supplémentation à long terme. Ce 
système permet d’allaiter le bébé tout en amenant un 
apport alimentaire complémentaire (lait maternel ou 
artificiel) par un fin tuyau. Permet aussi de rajouter 
des médicaments ou des compléments alimentaires 
à donner au bébé.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Système de débit réglable pour s’adapter aux be-
soins individuels. 
n Se suspend au cou de la maman et les fins tuyaux 
se placent sur le mamelon amenant le lait au bébé en 
même temps qu’il tète au sein. 
n Le nourrisson ne sent pas le tuyau pendant la tétée. 
n Fourni avec 3 jeux de tuyaux avec code couleur pour 
des débits d’allaitements différents. 
n Biberon réservoir gradué.
CIP/ACL 461 970 7
CODE LPPR / BASE LPPR NR

BOUT DE SEIN CONTACT 
MEDELA
Problèmes d’allaitement dus à des mamelons plats, 
ombiliqués légèrement, douloureux ou crevassés.
Protège les mamelons irrités pendant l’allaitement.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Produit réservé à un usage exclusivement person-
nel. Tient par ventouse.
n  En silicone très fin. La découpe spéciale permet au 
bébé de mettre son nez et d’avoir l’odeur de sa mère. 
n Vendu par 2 dans une boîte de rangement rapide.
CIP/ACL 634 479 8   Taille L 24 mm  
CIP/ACL 620 702 1   Taille M 20 mm 
CIP/ACL 634 371 2    Taille S 16 mm
CODE LPPR / BASE LPPR NR

COMPRESSE HYDROGEL  
(BOITE DE 4)
Pour soulager les mamelons douloureux ou pré-
sentant des crevasses.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Hydratent et adoucissent la peau, atténuant ainsi 
la douleur provoquée par des mamelons douloureux 
entre chaque séance d’allaitement. 
n En maintenant la zone du mamelon humide, les 
compresses hydrogel créent un environnement favo-
rable au processus de cicatrisation. 
n 4 disques moulés d’hydrogel de 7,6 cm composés 
d’eau et de glycérine. 
n Conserver les compresses dans un endroit frais et 
sec. Pour une sensation encore plus rafraîchissante, 
elles peuvent être conservées au réfrigérateur.  
n Si la compresse devient trouble ou laiteuse, vous 
devez la jeter.
CIP/ACL 620 703 8 / CODE LPPR / BASE LPPR NR
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COUPELLE ALLAITEMENT  
(BOITE DE 2)
Pour les écoulements de lait très importants.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Si les coussinets s’avèrent insuffisants, les cou-
pelles recueil-lait seront plus adaptées.
n La membrane en silicone souple arrière procure 
un confort unique. 
n La coupelle recueil-lait est facile à vider grâce à 
son bec verseur. 
n Portée sous le soutien gorge.
CIP/ACL 788 986 7 / CODE LPPR / BASE LPPR NR

COUSSINET ALLAITEMENT  
JETABLE (BOITE DE 30)
Les coussinets jetables sont conçus pour les 
écoulements de lait importants.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Fabriqués en matériau fin très absorbant, ils 
transforment le lait en gel et des bandes adhé-
sives maintiennent les coussinets en place. 
n Les coussinets étant emballés individuellement, 
ils sont prêts à l’emploi, tout en restant propres et 
hygiéniques.
CIP/ACL 445 045 0 / CODE LPPR / BASE LPPR NR

COUSSINET ALLAITEMENT 
 LAVABLE (BOITE DE 4)
Pour les fuites de lait maternel peu abondantes.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Coussinets fabriqués dans un matériau anti-
microbien exclusif destiné à réduire les risques 
d’odeurs et de formation de bactéries. 
n Les coussinets sont scellés par ultrasons pour 
éviter les fuites de lait maternel au niveau des 
coutures 
n Fin et respirable, ce matériau vous garantit un 
confort optimal. 
n Lavables entre 40°C et 60°C.
CIP/ACL 970 744 5 / CODE LPPR / BASE LPPR NR

FORME MAMELON  
(BOITE DE 2)
Pour les problèmes d’allaitement dus à des mamel-
ons plats ou légèrement ombiliqués.
Conseil : mettre au 7ème mois 15 min/j puis jusqu’à 6 h 
jusqu’à la naissance, ou 15 mn avant chaque tétée.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Méthode douce pour préparer les mamelons à l’al-
laitement. 
n Une légère pression fait ressortir le mamelon afin 
d’aider le bébé à mieux le saisir. 
n Parfaitement adaptée, la membrane arrière en sil-
icone douce et souple avec petite ouverture procure 
un grand confort qui permet d’oublier les problèmes 
d’allaitement.
CIP/ACL 788 983 8  
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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PROTEGE MAMELON (BOITE DE 2)
Pour les problèmes d’allaitement dus à des mamel-
ons douloureux ou présentant des crevasses.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Ces protèges mamelons sont destinés à protéger 
les mamelons douloureux ou crevassés de tout frot-
tement, donnant ainsi à la peau sensible de la poitrine 
le temps de guérir entre deux séances d’allaitement.
n Parfaitement adaptée à la poitrine, la membrane 
arrière de silicone douce et souple procure à la peau 
une véritable sensation de confort.
n Ouverture large de la membrane. 
n Coque aérée pour faciliter la cicatrisation. 
n Evitent les frottements des vêtements.
CIP/ACL 788 984 4 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

PURELAN 100 CREME 
ALLAITEMENT LANOLINE TB37G
Prévention et traitement des escarres. Très apaisante. 
Prévient le dessèchement de la peau des mamelons.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Crème composée à 100 % de lanoline (graisse de 
laine) purifiée (anti-allergie). 
n Ne contient ni additif ni conservateur artificiel.
n Inutile de l’ôter avant l’allaitement. 
n Peut être également appliquée sur toute la peau 
sèche du corps. 
n La crème Purelan est si pure qu’elle peut être uti-
lisée pour la peau du bébé.
CIP/ACL 788 008 5
CODE LPPR / BASE LPPR NR

BANDEAU DE SOUTIEN 
 GROSSESSE
Maintient le ventre et soulage le dos grâce au ren-
forcement intégré sous le ventre et au niveau dorsal. 
S’adapte à chaque stade de grossesse.
CARACTÉRISTIQUES : 
n Tableau de tailles des bandeaux de soutien :
80-130 = tour de taille en cm.
S-XL = taille du bandeau de soutien.
n Confort optimal et soutien efficace grâce à son 
matériau extensible respirable exclusif.
n Invisible sous les vêtements.
n Couleur beige.
CIP/ACL 970 710 3   TAILLE S 
CIP/ACL 970 714 9   TAILLE M 
CIP/ACL 970 717 8   TAILLE L 
CIP/ACL 970 720 9   TAILLEXL 
CODE LPPR / BASE LPPR NR

BRASSIÈRE DE GROSSESSE ET 
D’ALLAITEMENT
CARACTÉRISTIQUES : 
n S’ouvre sur le devant pour permettre d’allaiter  
n Sans couture, elle procure une véritable sensation 
de confort. 
n La matière en microfibre empêche toute irritation 
de la peau au niveau des zones sensibles. 
n Le tissu extensible satiné et doux s’adapte idéale-
ment à la croissance de la poitrine sans se déformer. 
n Les renforcements intégrés sans couture garantis-
sent à votre poitrine un soutien tout en douceur.
CIP/ACL 970 697 7 BRASSIÈRE BLANCHE TAILLE M
CODE LPPR / BASE LPPR NR
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PACK MATERNITÉ NOUVEAU NÉ
Le nid douillet est un accessoire de confort et de pré-
vention précieux et simple d’utilisation. Il est recom-
mandé pour toutes les mamans et futures mamans 
par des sages femmes. 
n Ce nid douillet est constitué d’une enveloppe tex-
tile imper-respirante, douce au toucher et à la couleur 
végétale. Cette membrane a pour rôle de permettre 
une bonne respirabilité du produit mais joue en 
même temps le rôle de barrière afin de résister à la 
pénétration de liquides à l’intérieur de la housse. 
Cette housse est constituée d’un textile dont la par-
tie en contact avec le corps du nouveau-né est classé 
OEKO-TEX Standard 100 classe 1 soit le niveau d’exi-
gence le plus élevé en matière de sécurité.
n A l’intérieur de cette housse amovible, vous trou-
verez une housse qui inclue des perles microbilles 
de faible granulométrie modelables selon l’usage. Ce 
produit est destiné à une utilisation post maternité 
pour le maintien, le repos de l’enfant dans une posi-
tion de confort. Ce produit est adapté pour des bébés 
de 0 à 5 mois et pour un poids maximum de 30 kg.
CIP/ACL 988 964 7
CODE LPPR / BASE LPPR NR

CEINTURE DE GROSSESSE  
MYBABYSTRAP EVOLUTION
Lombalgies chez la femme enceinte.
Soutien abdominal pendant et après la grossesse.
n Taille réglable, s’adapte à toutes les étapes de la 
grossesse.
n Hauteur dorsale : 23 cm.
n Compression et support de la zone lombaire, 
soutien du bas-ventre grâce aux sangles 
abdominales.
n 4 baleines dorsales et 2 baleines abdominales.
n Système évolutif 2 en 1 : utilisation en support 
lombaire pré ou post-grossesse, sans les sangles 
abdominales.
CIP/ACL 971 348 6  
REF 82-0245 TAILLE REGLABLE DE 80 A 135 CM
CODE LPPR 201E00.021 / BASE LPPR 47,19

COUSSIN CERVICAL DEMI LUNE
Constitué d’une enveloppe textile imper-
respirante, douce au toucher, à la couleur végétale, 
incluant une matière à mémoire de forme en 
matière viscoélastique. Ce produit est destiné 
à la future maman pour soulager les tensions 
musculo-tendineuses de sa nuque durant ses 
périodes de lecture ou de repos. Anti-bactérien, 
anti-moisissures, imperméable aux liquides. 
Lavable à 95°, nettoyage à sec et désinfection 
possible avec des produits marqués CE.
CIP/ACL 988 965 3
CODE LPPR / BASE LPPR NR

CASQUE DE PROTECTION
Protégez-les efficacement.
Casque en mousse recouvert de PVC imitation cuir. 
Non feu. 
n Coloris havane. 
n T3 : enfant de 4 à 6 ans.
CIP/ACL 245 069 3 
CODE LPPR 1292424 / BASE LPPR 8,96
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