
Liste de naissance  
Aurélie et Julien Bertrand 

Bébé 9 Annecy 
 

Désignation Photo Descriptif Qté Prix Total 

Participations 
libres 

 

Somme libre pour contribuer à la liste 
ou à des achats autres en magasin si 
vous ne souhaitez pas choisir un 
article en particulier 

 Libre Libre 

H.mat langer 
IVOIRE BB9 

 

Pour une hygiène et un confort parfait 
au moment du change. 
Housse élastiquée en éponge 100% 
coton 
Dimensions : 75x50 cm. 
Coloris choisi : Ivoire 

1 14,9 14,9 

Matelas/langer 
anis BB9 

 

Un indispensable en PVC pour un 
nettoyage plus facile. 
Coloris choisi : vert anis 

1 9,9 9,9 

****BABY 
PORTIONS 150 

ML 
 

Toutes les recettes faites avec le 

Babycook peuvent être conservées 
dans la Baby Portion de Beaba. 
Elle peut être utilisée pour tous les 
déplacements et les repas quotidiens 
de Bébé.  
Elle est en polycarbonate sans 
bisphénol A, stérilisable et incassable. 
Son couvercle est parfaitement 
hermétique et peut passer au four à 
micro-ondes, au lave-vaisselle et au 
congélateur.  

2 4,55 9,1 

**** MAXI 
PORTIONS 300 

ML 

 Toutes les recettes que vous préparez 
avec votre Babycook peuvent être 
conservées dans la Maxi portion 300 
ml de Beaba.  
Elle peut être utilisée pour tous vos 
déplacements et les repas quotidiens 
de votre bébé.  
Elle est en polycarbonate sans 
bisphénol A, stérilisable et incassable. 
Son couvercle est parfaitement 
hermétique et peut passer au four à 
micro-ondes, au lave-vaisselle et au 
congélateur. 

2 5,55 11,1 

 

 



**Lot de 7 bavoirs 
3-12 mois  

 

7 bavoirs de la collection « Marguerite 
et ses amis » : un pour chaque jour de 
la semaine ! 
En éponge 70 % coton et 30 % 
polyester.  
Fermeture par Velcro. 
 

1 17,9 17,9 

Babycook poudre 
bleu 

 

Ce robot cuiseur-mixeur vapeur est 

l'outil idéal de la diversification 
alimentaire de votre enfant. Avec lui, 
vous réalisez de nombreuses recettes 
équilibrées en 15 min pour faire 
découvrir une grande diversité de 
saveurs aux plus jeunes. 

 4 fonctions : cuit à la vapeur, 
mixe, décongèle, réchauffe 

 Se nettoie facilement 

 Vitamines préservées 

 Garanti sans bisphénol A  

 Panier grande contenance 
(600ml) 

 Spatule pour racler le fond du 
bol 

 Panier transparent 

 Range-cordon.  

1 112,9 112,9 

Bébé à Bord 
Babysun Nursery 

 

Signalétique de voiture  
Très visible à distance, elle indique 
aux autres automobilistes la présence 
d'un enfant en bas âge à bord du 
véhicule. 
Fixation grâce à une large ventouse 
repositionnable. Incite à plus de 
prudence.  

1 3,65 3,65 

Boite dos. de lait 
babydoses zen 

 Les babydoses permettent de 
préparer à l'avance les bonnes doses 
pour les repas de bébé. Le biberon 
peut être préparé juste avant de le 
donner à bébé. 
Les + Produits :  

 4 compartiments  

 100% hermétiques  

 empilables et interchangeables  

 stérilisables  

 à emporter partout 

1 5,99 5,99 



 Passage au lave-vaisselle, 
micro-ondes et réfrigérateur  

Carnet santé MILO 
MENTALO 

 

Tout doux avec fermeture zippée, 
poche intérieure. 
Pour garder le carnet de santé de 
bébé et tous les documents 
importants.  

1 17,9 17,9 

Coffret repas Chic 
et Chouette 

 

Assortiment coloré pour apprendre à 
manger composé de 5 pièces :  
- assiette plate 
- assiette creuse 
 - timbale 
- fourchette  
- cuillère 

1 24,9 24,9 

Coffret repas lunch 
box poudre 

 

BEABA a tout prévu pour transporter 
le repas complet (sucré / salé) de 
Bébé, sans rien oublier dans un 
minimum de place.  
La Lunch box est composée d'une 
assiette anti-dérapante, d'un récipient 
avec deux larges compartiments, d'un 
couvercle "effet garde au chaud", 
d'une cuillère et d'une fourchette 
ergonomiques. 
Indispensable lors des déplacements 
des tout-petits, l'ensemble lunch box 
de BEABA peut être facilement 
emporté chez la nounou et convient 
parfaitement au micro-ondes et au 
lave-vaisselle.  

1 20,9 20,9 

Filet P7 Team 9 
Baby 

 

Filet pour poussette, idéal pour garder 
à portée de main tous les accessoires 
indispensables. 
S'accroche facilement au guidon ou 
poignées de toutes les poussettes. 

1 9,99 9,99 

Girafe sophie 
18cm 

 Incontournable depuis 1961, Sophie la 
girafe est un jouet de 18 cm signé 
Vulli.  
Sophie la girafe est un jouet de texture 
souple en caoutchouc 100% naturel. 
Munie de nombreuses parties à 
mordiller (pattes, cou, cornes, oreilles) 
Sophie est l’amie idéale qui soulagera 
les douleurs dentaires de bébé. 
Dotée d’un sifflet, elle amuse et 
stimule l’ouïe de bébé. 

1 10,95 10,95 



Goupillon 2 en 1 
double fibre 

 

Le goupillon 2 en 1 anti-bactérien 
doubles fibres de NUK possède une 
brosse extra-large. 
Ce goupillon a une double efficacité : 
les fibres douces « anti-
éclaboussures » sur le corps 
permettent d'éviter les rayures et les 
fibres souples à l'extrémité permettent 
d'éliminer les résidus de lait. 
 Le goupillon 2 en 1 de NUK possède 
un rince-tétine intégré au manche 
dans un compartiment ventilé. 

1 5,15 5,15 

H.mat langer 
BLANC BB9 

 

Pour une hygiène et un confort parfait 
au moment du change. 
Housse élastiquée en éponge 100% 
coton 
Dimensions : 75x50 cm. 
Coloris choisi : Blanc 

1 14,9 14,9 

Jouet 12 
aspergeurs mer 

 Aspergeurs souples, en plastique et 
sans phtalates. 
Une collection inédite et originale pour 
filles et garçons qui permet de 
découvrir les plaisirs du bain et qui 
développe l'imagination. 
Les aspergeurs se rangent dans un 
petit sac étanche transparent avec 
bandoulière et fermeture éclair. 
Nombre de pièces : 12. 
Longueur : 7 cm environ. 

1 15,99 15,99 

Lot 2 bib 125ml ss 
bisphe A AVENT 

 Lot de 2 Biberons en polypropylène 
sans bisphénol A. 
Léger et incassable, il est facile à 
prendre en main par le bébé et se 
transporte aisément. Il est également 
pratique plus tard pour l'eau ou les jus 
de fruit. 

 125 ml et gradué 

 fourni avec 2 tétines "débit 
nouveau-né" 

 anti-coliques 

1 15,95 15,95 

Lot 3 bib 330ml ss 
bisphe A AVENT 

 Lot de 3 Biberons classiques Philips 
AVENT 330 ml conçus pour s'adapter 
au rythme naturel de tétée de votre 
bébé.  
La tétine lui permet en effet de 
contrôler le lait comme il le ferait au 
sein : vous pouvez ainsi facilement 
nourrir votre bébé entièrement au 
biberon ou alterner allaitement et 
biberon.  

 330 ml et gradué 

 fourni avec 3 tétines "débit 3 
mois 3 vitesses" 

 anti-coliques 

2 21,5 43 

 



MOBILE MUSICAL 
Jardin merveilleux 

 

Ce mobile de Doudou et compagnie 
est très agréable à regarder comme à 
toucher. 
Avec sa douce mélodie, il prépare 
bébé à un sommeil paisible. 
La variété des personnages, de leurs 
couleurs et de leur orientation ainsi 
que le miroir central qui fait face à 
bébé sont propices à l'éveil. 

1 42 42 

OMBRELLE 
CARREE 

CONFETTI 

 L'ombrelle carrée de Bébé Confort 
protège votre enfant des rayons du 
soleil avec 10% de surface couverte 
en plus.  
Cette ombrelle dispose de coins 
arrondis pour une utilisation sécurisée.  

1 40 40 

Pare soleil noirs 
later universels 

 

Lot de 2 pare-soleil latéraux pour 
protéger bébé des rayons du soleil 
dans la voiture. 
S'adapte à tous les modèles de 
véhicule grâce à son attache 
ventouse. 

1 4,99 4,99 

Peluche mini 
musical bilbaboo 

 

Cette Peluche Musicale 
accompagnera bébé dès sa 
naissance. 
Caresser le doux velours, jouer avec 
le doudou, écouter la douce mélodie : 
la Peluche Musicale est idéale pour 
endormir bébé et l’accompagnera 
partout grâce à son attache. 

1 17,9 17,9 

Sac à langer my 
baby bag marron 

vert 

 

Pratique, esthétique et astucieux. Ce 
grand sac nurserie de Béaba esttrès 
actuel mais aussi utile au quotidien.  
La poche sur la face avant laisse 
découvrir un véritable espace à langer 
avec matelas escamotable et 
amovible (recto éponge coton / verso 
imperméable). 
Finitions en métal brossé et tissu 
déperlant. Nombreuses poches de 
rangements. Glissière trolley. 
Sac fourni avec une trousse range 
sucette anti-bactérienne, 2 attaches 
poussette et une grande poche 
isotherme pour le repas de bébé. 

1 86,9 86,9 



Sys de conserv 
LAIT 

 

Le système AVENT VIA est une 
nouvelle gamme ultra pratique de 
récipients pré stérilisés spécialement 
conçus pour vous permettre de nourrir 
votre bébé le mieux possible.  
Vous pouvez vous en servir pour 
conserver et transporter du lait 
maternel, vos purées ou compotes 
faites maison. 
Contient 10 pots VIA 180ml pré 
stérilisés, 10 couvercles VIA, 2 
adaptateurs VIA, sans bisphenol A. 

1 18 18 

Chaise haute 
Combelle 

 

Chaise haute évolutive fabrication 
française 
Fonction : transformable, dossier à 
barreaux, tablette plastique amovible 
Finitions : vernis naturel biologique 
Matériaux : Hêtre massif, panneaux en 
médium qualité E1 
Dimensions : 57 x 57 x 95 cm 
Age : de 6 mois à 3 ans 

1 74,9 74,9 

Coussin de chaise 
vert 

 

Coussin de chaise haute pour installer 
bébé confortablement et en toute 
sécurité grâce au harnais. 
Dessus PVC facile à nettoyer 
Coloris choisi : vert anis 

1 12 12 

 


