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Liste de naissance de Clara Jegou et Matthieu Rouxel 

La cigogne doit passer le 28 mars 2017! 

 

 

Vous voulez faire un cadeau et être sur de tomber dans le mille ? De ne pas 
faire de doublon ? 

Voici quelques articles qui leur feraient plaisir… N’hésitez pas à prendre 
contact avec la boutique, je me ferai une joie de vous montrer les articles qui 
leur ont tapé dans l’œil.  

Vous êtes loin ? Pas de souci, ça peut se faire par téléphone, par mail, par 
messenger ! 

La boutique vous offre une jolie carte, pour accompagner votre cadeau. 
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Ils aiment la douceur des peluches Jellycat : 

Un lapin gris avec oreilles Liberty, en taille medium (24.50€), un lapin rose vieux avec oreilles 
liberty, en taille small (17€), un lapin liberty, en taille baby (10.50€), un Casper Cat (21€), un requin 
qui rigole (29€), une baleine (46.50€), un doudou « Petit pan » (22€) 

 

 

 

  

Un peu de musique avec le tigre musical en crochet à suspendre (29.90€), ou le lapin musical en 
crochet, à cajoler (34.90€) 

Et pour jouer ? Un hochet en crochet (12.90€), une balle en crochet (8.90€), un hochet éléphant 
(14.90€), un hochet en bois (8€), une petite crécelle (4.90€), un éléphant à tirer (12.90€), un mille 
pattes élastiqué (11€), une boite à trous en bois (16.90€) 

 

 

 

 

 

Un peu de déco, pour faire de la chambre du bébé, un cocon tout doux : Un mini coussin petit 
pan vert (9€), un koïnobori de Madame Mô (33.40€), un pivert Albert (5.90€), un plaid petit pan 
(35€), une veilleuse lapin ou nuage (5.90€ ou 13.90€), un grand sac de rangement (7.90€). 

Pour sortir, un porte bébé JPMBB serait le bienvenu (125€). Et si c’est en poussette, un 
confortable nid d’ange « Petit pan » pour rester au chaud (70€). Un matelas à langer « Bakker » 
(29.90€), un sac isotherme fleuri (6.40€), un petit sac de crèche pipo (35€) 

 

 

 

 

 

Pour simplifier la vie à la maison, quelques accessoires indispensables, et beaux. Des bavoirs 
(Bakker, Aden&Anais, Petit pan 9€), des petits langes « Aden&Anais) (9.90€), un peignoir à 
pressions petit pan (32€), des chaussons mouton « petit pan » (25€), un protège carnet de santé 
(25€), un ensemble de vaisselle « rice » (20€/25€), un play&go (34.90€), une turbulette 0-6 mois 
« PetitPan » (49€) 
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