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   Hello,
Chez materna, on se sent bien ! un accueil chaleureux 
et personnalisé vous sera réservé et vous trouverez 
écoute et conseil.
La disponibilité de nos conseillers en achats, vous 
aidera et vous sécurisera.
Ils sont formés pour consulter le client en fonction de 
ses besoins et sont animés par une même passion " le 
monde du bébé, de l’enfant et de la maman".

C’est ce qui fait de materna votre partenaire de 
bonheur en étant l’un des plus beaux moments de 
votre vie.
Grâce à un savoir faire acquis depuis plusieurs 
années, materna a réussi à créer un concept 
innovant, qui regroupe dans un même magasin 
l’univers du bébé, de l’enfant et de la future maman. 
Les plus grandes marques internationales ont fait 
confiance à materna et y sont référencées, à l’instar 
de C’est ce qui fait de materna votre partenaire de 
bonheur en étant l’un des plus beaux moments de 
votre vie.

La plus large gamme, le plus large choix
Dans votre magasin, vous trouverez toujours le produit qui vous convient! Nos experts
référencent chaque saison les meilleurs marques et les meilleurs produits du marché.

R

les services 
materna

Nos chèques cadeaux1.

Notre carte d'échange2.

Notre service après-vente3.

Restons en contact4.

Envie de faire plaisir, mais vous ne savez quoi o�rir...
"La  Carte  Cadeau" est la solution idéale si vous êtes à la recherche d'une idée 
de cadeau personnalisée à o�rir pour toute occasion (naissance, anniversaire, 
circoncision, etc…)
Vous pouvez fixer librement le montant de "La  Carte  Cadeau" que vous 
achetez (50DT, 100DT, 150DT, 500DT, 1000DT).

Nos magasins materna mettent à votre disposition un service après-vente qui 
vous renseigne sur toute les pièces détachées disponibles

Grâce à la carte d’échange cadeau, vous êtes sûrs de faire plaisir !
La carte d’échange permettra d’éviter les cadeaux en double.
En plus c’est toujours plus pratique d’o�rir un cadeau avec une carte qui permet d’échan-
ger le cadeau et où le prix n’est pas mentionné.

Découvrez tous nos produits et services 
ainsi que nos avis et coups de coeur sur 
notre site internet.

         500
Dinars

Carte Cadeau

Carte d’échange

Avec les compliments de 

Validité 15 jours

Carte valable au ....../....../......

facebook/materna.stores

www.maternababy.com
Tél.  71 96 40 40 - 70 85 80 49 



Ma liste
de naissance

la carte fidélité

Pour éviter les cadeaux en double, déposez votre liste de naissance à materna et 
obtenez une réduction de 10% du total des achats HT une fois votre liste clôturée.
La liste de naissance vous permet de recevoir les articles dont vous avez vraiment 
besoin, fidèles à vos goûts personnels, tout en faisant plaisir à votre entourage.
Il est préférable d’établir la liste de naissance le plus tôt possible.
Pensez à mixer petits et gros produits afin que chacun, en fonction de son budget, 
puisse participer à votre liste de naissance.

 Grâce à la carte fidélité materna bénéficiez tout au long de l’année de réductions
privilégiées et de ristournes trimestrielles. Un simple formulaire à remplir en maga-
 sin et le tour est joué. Il su�t de présenter votre carte de fidélité  lors de votre
passage à la caisse pour qu’elle mémorise tous vos achats, et vous permet de cumu-
 ler des points. Ainsi, vousrecevez chaque semestre selon le montant de vos achats,
des bons d’achat allant jusqu’à 10% du montant total de vos achats.
   La carte fidélité materna, il est temps de l’adopter !



la balade
• Le conseil materna
• Les poussettes
• Les sièges-auto
• Les nacelles
• Les portes bébé
• Les sacs à langer

• Les lits de voyage

le sommaire

le jeu
• Le conseil materna
• Jouets d’éveil
• Jouets de construction
• Jouets éducatifs
• Jouets de créativité
• Jouets d’imagination

• Peluches et doudoux
• Poupées
• Jouets d’éxtérieur
• Jouets roulants

la toilette
• Le conseil materna
• Les indispensables
• Les baignoires
• Les tables à langer
• Les matelas à langer
• Sortie de bain

• Les transats de bain
• Les accessoires de
toilette
• Les jouets de bain

l 'éveil
• Le conseil materna
• Les idispensables
• Les parcs
• Les tapis d’éveil
• Les veilleuses
• Les hochets

• Les trotteurs
• Les transats
• Les balancelles
• Les mobiles

le repas
• Le conseil materna
• Les indispensables
• Allaitement et accessoires
• Biberons et accessoires
• Sucettes et accessoores
• Les anneaux de dentition

• Les chaises hautes
• Les réhausseurs
• Les mixeurs-cuiseurs
• Les chauffes biberons
• Les stérilisateurs
• Les accessoires repas

le trousseau bébé
6 bodies

4 brassières maille

6 pyjamas

2 bonnets

3 paires de chaussettes

1 paire de chaussons

1 paire de moufles anti-gri�ure

1 vêtement de sortie, veste ou manteau

6 bavoirs

la chambre de bébé
Lit/tirroir de lit

commande/plan à langer

armoire

berceau

Co�re à jouets

Matelas de lit

Àlèse/drap-housse

Tour de lit

Dessus de lit

Parure de lit

Gigoteuse naissance et évolutive

Vide-poche

Tapis

Toise

Portemanteau

Cadres déco

Protège carnet de santé

la protection de bébé
Écoute-bébé

Humidificateur

Plan incliné / cale bébé

Barriére de lit

Barriére de sécurité

l’éveil de bébé
Doudous / peluches

Tapis d’éveil

Jeux

Jeux de bain

Veilleuse

Transat / Arche pour transat

Balancelle

Parc

Tapis de parc

Trotteur

Mobile musical

Spirale v

le  bain de bébé
Table à langer

Matelas à langer / housses éponge

Baignoire / pieds de baignoire

Transat de bain

Siége de bain

Accessoires de toilette

�ermométre de bain

Pèse-bébé

Couches carrées / langes

�ermomètre auriculaire / frontal

Trousse de toilette

le repas de bébé
Biberons / Tétines / Goupillons

Égoutte-biberons / Casier à biberon

Anneau de dentition

Chau�e-biberon

Balance

Stérilisateur

Sucettes et attaches-sucettes

Robot mixeur-cuiseur

Bavoirs

Co�ret repas

1ère cuillère silicone / tasses

Sac isotherme

Chaise haute / Coussin de chaise haute

Coussins d’allaitement

Tire-lait

la balade du bébé
Poussetes

Nacelles

Groupe 0+

Sac à langer

Nid d’ange

Porte bébé / écharpe

Ombrelle

le voyage de bébé
Siège-auto

Housse de siège auto

Cale-tête

Rehausseur de voyage

Chau�e biberon voiture

Lit pliant

Arche de jeu

Couverture / Gigoteuse de voyage

la chambre
• Le conseil materna

• Les indispensables

• Chambres et coordonnés 

• Décoration de la chambre

• Berceaux et couffins

• Matelas de lit

• Draps housse 
• Couvertures

la sécurité
• Le conseil materna

• Les indispensables

• La sécurité domestique

• Accessoires de confort

• Les babyphones

• La sécurité routiére

• La protection solaire



Mon premier trousseau
conseillé par materna 

Petite puériculture

Chemise de nuit 
ou pyjama

ouverture devant 
pour un meilleur

allaitement

Soutien-gorge
d'allaitement 

avec ou sans armatures
pour faciliter l'allaitement

Culottes jetables
spéciales séjour

maternité 

Serviettes hygiéniques de maternité
super absorbantes spéciales

post accouchement

Carrés douceur
pour un 

démaquillage
parfait

Slip gainant
renforcé favorise
le ra�ermissement 

de la peau après 
l'accouchement

Coussinets d’allaitement
pour absorber les pertes 

de lait entre les tétées

Crème-anti vergiture
prévention et réduction

des vergetures
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la valise maternité
de maman

Gel désinfectant
hydroalcoolique

pour les mains. S’utilise
sans eau et sans savon

G
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24°Thermomètre frontal
permet une prise de
température précise

Mouche bébé
par aspiration

e�cace et confortable 
pour la maman et bébé

2 Bandes ombilicales
 à lacet

maintien de la 
compresse sans serrer

3 Paquets
filets ombilicaux
recommandé pour

les soins de l’ombilic

Cale bébé
maintient bébé dans
la position souhaitée

Ecoute-bébé 
permet d’avoir une

surveillance à
distance des sons de bébé

Plan incliné 15° ou 25°
recommandé en cas de

 régurgitations 

Une tenue complète
taille naissance ou 1 mois
. 1 body croisé. 1 brassière.1 ensemble douillet
. 1 bonnet  . 1 paire de chaussettes . 1 bavoir 

Nid d'ange 
permet de

maintenirle bébé
bien au chaud

les indispensables
pour un retour

attendu

1 Siège-auto
de 0 à 13 Kg

porte-bébé léger

1 Doudou
mon premier

copain

10 Bodies
4 Bodies croisés 
en taille naissance ou 1 mois  
6 Bodies croisés ou col US
 en taille 3 mois

2 Tenues complètes 
1 en taille naissance

   ou 1 mois
1 en taille 3 mois

4 Brassières en coton
2 en taille naissance ou
1 mois
2 en taille 3 mois

3 Paires
de chaussons

4 Bonnets
2 en taille naissance ou 1 mois          
et 2 en taille en taille 3 mois         

6
Bavoirs

1 Gigoteuse
permet à votre bébé

de gigoter sans 
se découvrir

pour un sommeil
en toute sécurité

10 Dors-bien
4 en taille naissance

ou 1 mois
6 en taille 3 mois

2 Paires de
moufles

antigri�ures3 Paires 
de chaussettes

Pour bien m’habiller
Taille N/42

42 46 50 54 60 67 74 81 86 94

N/46 N/50 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 3 ans

Sature bébé

Allaitement et
accessoires

Micro biberon 50 ml
et biberon 110 ml

Coupelles
recueille-lait

s'utilisent en cas
d’écoulement

important de lait

Chauffe
biberon

Stérilisateur
stérilise

les biberons 
à la vapeur

Sucette 
 apaise les douleurs

de bébé 

Seringue médicale
graduée

pour administrer
la juste dose

des remèdes  

Bout de sein en silicone
s'adapte sur le mamelon
crevassé ou mal formé

Tire-lait
reccueille le lait 
dans le biberon

pour le conserver 

le soin, le bain
et l'hygiène

Thermomètre
 de bain

Brosse 
et Peigne

Bâtennets
de sécurité

Baignoire

Couches jetables
nouveau-né

Eponge végétale
naturelle, douce

Paire de ciseaux
bouts arrondis

Savon bébé Lingettes épaisses 
formule Douceur

lingettes
bébéSavon 

bébé
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