
DEPUIS 25 ANS, LA RÉDACTION DE PARENTS ACCORDE 
SON LABEL “Choisi par PARENTS” SELON 3 CRITÈRES : 
L’INNOVATION, LA SÉCURITÉ ET LA PRATICITÉ DES PRODUITS.

Les vacances, le soleil et la mer… Notre sélection 
pour partir en vacances bien équipé !

EN VADROUILLE !

FLASHEZ ET 
DÉCOUVREZ NOS 
CONSEILS  
POUR PRENDRE 
L’AVION AVEC  
UN NOUVEAU-NÉ

SAC À LANGER MIX’ N MATCH DENIM 
LASSIG 129,95 €
A la main ou en bandoulière, ce sac avec ses sangles 
interchangeables offre un grand compartiment principal, de 
nombreuses poches intérieures et extérieures, un porte-
biberon isotherme, des compartiments hydrofuges pour 
couches et lingettes, une housse pour petits pots, un matelas  
à langer, une poche spécial téléphone et des sangles  
pour la poussette. En matières recyclées. Existe en 2 coloris.

Pas de stress… 
Il dort comme 

un bébé !

Retrouvez cette sélection dans la rubrique “Bien s’équiper” sur notre site parents.fr

LIT PARAPLUIE EASY GO 
BABYBJORN 254,90 €
Facile à transporter, ce lit offre un espace de repos douillet  
à votre enfant grâce à son matelas doux et confortable inclus. 
Pratique, pliez-le et dépliez-le en un tournemain ! Stable  
et composé avec un tissu en maille filet, votre enfant dort en  
toute sécurité et vous pouvez le surveiller facilement.  
Convient dès la naissance jusqu’à 3 ans environ.

BABYPHONE SENSOR LIGHT BM2110 
SAFE AND SOUND VTECH 50 €
Sans danger, cet écoute-bébé permet une surveillance audio 
d’une excellente qualité grâce à sa technologie numérique 
DECT sans interférences ni grésillements. Capacité de 
portée : 300 m maximum. Fonctionne avec batterie 
rechargeable (jusqu’à 14 h d’autonomie). Dès 0 mois et +.



COUCHES LILLYDOO  
À PARTIR DE 54 € PAR MOIS  
EN ABONNEMENT *OU 12 € LE PAQUET  
DE 29 COUCHES
Les couches Lillydoo, certifiées OEKO-TEX® Standard 100, 
assurent confort et douceur à votre bébé. Sans composants 
dangereux, sans parfum ni lotion, bébé est au sec en toute 
sécurité. Un joli design et une formule en abonnement 
personnalisable et sans engagement vous facilitent le quotidien.  
6 motifs au choix et 6 tailles (de 2-5 kg à 16-30 kg).
*Recevez 6 paquets de couches directement à domicile

EN VADROUILLE !

Au top de  
l’organisation !

CHAISE 
NOMADE

BABYTOLOVE 
22,95 €

Réversible, elle permet 
d’asseoir bébé 

confortablement et en 
sécurité sur toute 

chaise standard. Facile à 
transporter dans son 

sac intégré, on l’installe 
en quelques secondes. 

Existe en 3 coloris.

PILI DOUDOU 
CALE-TÊTE 
BABYTOLOVE 
15,95 €
Grâce à sa forme 
ergonomique, ce coussin 
de voyage doux et 
confortable assure un 
bon maintien de  
la tête et des épaules.  
En coton doux anti-
transpirant, il 
accompagne bébé dans 
son sommeil. En plus,  
il le divertit durant ses 
moments d’éveil. Existe 
en 2 modèles : Pili Baby 
et Pili Baby Monster.

L’AGENDA 2019 POUR  
LA FAMILLE SOLAR 12,90 €
Avec cet agenda, vous aurez sous la main 
les emplois du temps hebdomadaires  

de toute la famille, un 
calendrier des 
vacances scolaires, les 
numéros utiles et  
les bonnes adresses. 
Chaque semaine, 
vous retrouverez la 
rubrique “Qui fait  
quoi ?”, des menus, 
des recettes de 
cuisine facile, des DIY, 
les dates à retenir,  
des conseils, des 
écogestes, des 
activités Montessori 
et culture-nature… 
Sortie le 21 juin.

LE CALENDRIER 2019 POUR 
LA FAMILLE SOLAR 14,90 €
Pratique, ce calendrier se fixe  
sur le réfrigérateur grâce à ses aimants.  
Il contient un emploi du temps  
à compléter par  
toute la famille, un 
calendrier, des 
recettes, des menus, 
des conseils du 
magazine Parents, 
des activités DIY  
et Montessori, etc. 
La famille restera 
organisée toute 
l’année grâce aux 
buckets lists,  
au bloc-notes, aux  
500 stickers, à 
l’ardoise, à la 
pochette et aux 
cadres photo.  
Sortie le 7 juin.

La nouvelle collection des Éditions 
Solar pour une famille bien  

organisée de septembre 2018 à 
décembre 2019 avec les superbes 

illustrations de Marie Bretin !

Sans composants 

dangereux


