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Faciliter le quotidien

Conçu pour les parents actifs souhaitant emmener 
bébé lors de toutes leurs promenades, le Porte-Bébé 
Performance comporte une maille filet pour que bébé 
et son porteur restent au frais. L’extérieur en tissu 
synthétique hautement résistant facilite le lavage et 
permet un séchage rapide. Ses bretelles effilées et 
sa ceinture ventrale rembourrée assurent aux parents 
un confort longue durée convenant aussi bien aux 
randonnées qu’aux courses en ville. Vous pouvez utiliser 
ce Porte-Bébé dès la naissance (avec le Coussin Bébé) 
jusqu‘à environs 4 ans (de 3,2 kg à 20 kg), en position 
ventrale, dorsale ou sur la hanche.

C’est un parc très malin qui se plie en 
un tournemain. Il se transporte et se 
range très facilement. Ses barreaux 
assurent à bébé de solides prises en 
main lors de ses premiers pas. Ce parc 
est livré en deux parties. Charnière 
de sécurité déposée. Fond pliant en 
carton rigide traité anti humidité. Le 
parc est accompagné de son tapis 
confort.

PARC EN BOIS
NATUREL

PORTE-BEBE 

169,90€

239,50€



Faciliter le quotidien

babyphone
Cet écoute-bébé est idéal pour 
écouter Bébé et savoir s’il dort 
paisiblement. Pratique et nomade, ce 
babyphone  vous suivra de pièces en 
pièces grâce à son clip ceinture. Vous 
aimerez son design et ses courbes 
tout en douceur qui s’adapte à tous 
les intérieurs de chambre d’enfant. Il 
offre une portée jusqu’à 200 mètres, 
se met en veille en l’absence de bruit 
pour économiser l’énergie et éviter 
à l’enfant d’être en permanence au 
contact d’ondes radio.

thermometre
bain & chambre

Le thermomètre numérique pour le bain 
et la chambre assure deux rôles, surveil-
lant tout aussi bien la température du 
bain que celle de la chambre. D’autre 
part, il a aussi été conçu et testé comme 
jouet de bain, amusant et sûr. 

55,90€

20€



Faciliter le quotidien

coussin
d’allaitement

Coussin de maternité pratique et 
fonctionnel. Confortable pendant la 
grossesse Soutien le ventre lorsque vous 
êtes allongé Pratique durant l’allaitement 
Soutien le dos et place bébé à la bonne 
hauteur pour l’allaitement Relaxant pour 
bébé Se transforme en petit nid douillet 
pour bébé.

sac a langer

Voici le sac à langer idéal pour ranger toutes 
les affaires de votre bébé. Ce sac pour 
bébés charbon se compose de 2 poignées 
et d’une grande bandoulière ajustable pour 
l’accorcher à la poussette. Il est entièrement 
doublé de plastique blanc à l’interieur pour 
un nettoyage facile. Il est orné d’une étoile 
en Liberty thermocollée.

95€

139€



La chambre de bébé
Coussin nuage 
decoratif : x2

Guirlande
decorative

trophee ours

59,90€

64€

32€



Bébé s’éveille

Boite à Musique en Bois accompagnée 
de 2 figurines aimantées. Cet objet est 
un jouet à manipuler par des enfants 
de plus de 12 mois qui répond aux 
normes en vigueur les plus strictes. 
Peinture en sérigraphie à la main. Il faut 
actionner le mouvement musical situé 
en dessous de la boite puis mettre les 
figurines sur le dancing aimanté afin 
qu’elles puissent danser devant les 
yeux émerveillés de votre enfant.

boite a
musique

tapis
d’eveil

Tapis d’activités en forme de gros chat 
tendre et moelleux, pour accueillir bébé 
en douceur et éveiller ses sens grâce aux 
éléments suspendus aux arches amovibles 
et aux surprises qui se cachent sur ce tapis: 
anneau billes de plastique, souris hochet, 
oiseau pouët - pouët et papier crissant dans 
le poisson et dans les oreilles du chat.

139€

29,90€



Bébé s’éveille

mobile
voiture & avion

Un peu de douceur dans 
les couleurs et une jolie 
musique éveillera aussi bien 
votre enfant ! 

65€



Les affaires de bébé

vanity

Vanity en tissu imprimé
avec une étoile 
appliquée unie.
Anse et fermeture par 
un zip,  intérieur plastifié 
avec 4 petites poches 
cousues.

protege carnet 
de sante

chaussons

Protège carnet de santé
en tissu imprimé avec 
une étoile en application 
unie.Fermeture par un 
lien, intérieur en tissu 
uni.

Semelle antidérapante en 
patin crêpe.
Tannage du cuir végétal : 
réalisé à base de feuilles 
et de fruits
Taille 0/6mois

65€

35€

49€



Les affaires de bébé

gigoteuse

protege 
matelas

trousse 
de toilette

Une trousse de toilette 
personnalisable au prénom 
de l’enfant (ici ce prénom 
est à titre d’exemple). La 
trousse de toilette est en 
lin et l’intérieur est doublé 
de plastique

Housse de matelas à langer 
pour matelas standards.
Coton et éponge

Gigoteuse légere d’été : une maille ajourée et 
respirante, la mousseline permet de garder bébé 
confortable et réduit le risque de surchauffe 
de plus, plus vous laverez la mousseline de 
coton, plus elle deviendra douce conçues pour 
être portées par-dessus le pyjama de bébé, 
nos gigoteuses douillettes et confortables 
remplacent les couvertures pour un sommeil plus 
tranquille et plus sure pour bébé comme pour 
vous la fermeture éclair avec ouverture par le bas 
facilite les changes nocturnes. 0/6mois

45€

56€

45€



En choisissant votre cadeau sur la liste de naissance, vous avez l’assurance d’offrir des
cadeaux de qualité, sains et durables. Vous pouvez y participer en partie ou intégralement.

1- Envoyer un SMS ou appelez Leila responsable de la boutique au 06 26 48 19 38,
donner le nom de la personne qui a déposé la liste de naissance,

2- Choisissez un cadeau et vérifiez sa disponibilité,

3- Faites votre règlement en direct à la boutique, ou en envoyant votre chèque (à l’ordre de 
«Chocolatine Classe Verte», à l’adresse suivante:

CHOCOLATINE CRÉATION
5 RUE LAFAURIE DE MONBADON

33000 BORDEAUX.

4- Les parents seront avertis en temps réel, du cadeau que vous avez sélectionné.
Vous pouvez venir voir l’ensemble des produits sélectionnés dans notre boutique à
Bordeaux.

Tram C arrêt Quinconce, tram B arrêt Gambetta.
Horaire de la boutique lundi: 11h/19h et du mardi au samedi de 10h/19h

Vous pouvez nous dicter votre message, nous l’écrirons sur une jolie carte que nous
ajouterons à votre cadeau.

Merci pour les heureux parents et à très bientôt chez Chocolatine…

SITE : CHOCOLATINECREATION.COM
TEL: 09.52.53.51.52
MAIL: CHOCOLATINECREATION@GMAIL.COM


