
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE NAISSANCE 

Sélectionnée avec amour par les futurs parents  

Mélissa et Christophe. 
 

UN BRIN RETRO est une jeune marque française. 
Nous confectionnons tout sur mesure ou en petites séries dans notre atelier, avec 
le souci d’utiliser des matières de qualité et principalement issues de l’agriculture 
biologique et/ou certifiées OEKO-TEX. 
 
Les futurs parents souhaitent décorer la chambre de leur bébé avec certains articles 
dont voici la liste. 

Les photos réelles ne sont pas disponibles étant donné que chaque produit sera 
réalisé sur mesure lors de la commande ferme.  

Chaque article sera personnalisé selon l’association choisie avec les parents. 

 



 

 

 
Voici les articles disponibles sur la liste de naissance: 
 

1. Une gigoteuse taille 6 à 12 mois - dimension 90cm -1 disponible.  
 

Cette dernière est entièrement doublée d’une ouatine moelleuse.Elle se ferme à 
l’aide d’une fermeture à glissière (100 cm) et de deux 
boutons pressions. 
 
Photo non contractuelle. 
 
Son prix : 84 euros ttc hors frais de port. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Une cape de bain Koala (celle qui vous libère les mains !)         
dimension 120*140 – 1 disponible 

 
 
 

 
 

Très pratique pour sortir bébé du bain en toute sécurité les mains libres!Cette 
cape de bain présente un système intelligent combinant une large serviette-
éponge avec une fermeture de type bavoir. En attachant la serviette à votre 
cou, grâce à un système de boutons pressions, vous libérez vos mains pour 
mieux sécher bébé et lui couvrir la tête.  
Eponge en coton (issu de l’agriculture biologique) qui présente le grand 
avantage d’être indémaillable. 
La cape de bain est livrée avec un gant de toilette assorti pour accompagner 
bébé dans l’apprentissage de la propreté. 
Photo non contractuelle. 
 



 

 

Son prix : 52 euros ttc hors frais de port. 
 
 

3. Le Panier de rangement – dimension 20*20  
     3 paniers disponibles dont 2 en intérieur enduit 
  
De jolis paniers molletonnés 100% coton  qui trouveront leur 
place sur la table à langer, pour y ranger tout le nécessaire de 
bébé mais également des jouets quand l’enfant grandit. 
Il est possible de régler la hauteur du panier en fonction du 
contenu.  
Ces paniers de rangement sont réalisés sur mesure. 
 
Photo non contractuelle. 
 

 Son prix unitaire : 21 euros ttc hors frais de port. 
 

 
 
4. Une housse de matelas à langer – dimension 50*75 - 

 1 disponible 

 

La housse est cousue pour les matelas à langer, elle est réalisée en 
éponge de coton bio. 
Quatre langes en coton éponge (doublés d’un tissu imperméable) 
accompagnent cette housse pour la protéger des petits accidents 
quand on change bébé. 
  
Photo non contractuelle. 
 
 
 

Son prix : 48 euros ttc hors frais de port. 
 

 
 
 
 

5. Des lingettes lavables (par lot de 10) - dimension 15*15  – 



 

 

 2 lots disponibles 
 

Des lingettes lavables toutes douces : un côté en éponge pour 
nettoyer le visage ou les fesses de bébé et un côté en tissu 
imprimé assorti en coton. 
  
Photo non contractuelle. 
Son prix par lot de 10 : 25 euros. ttc hors frais de port.  

 

6. Un Tour de lit nuage - dimension 35*180 - 
1 disponible 
 
Le tour de lit crée un petit nid plus chaleureux. Il 
protège bébé de la lumière et des courants d’air. 
Ce tour de lit est formé par une guirlande de trois 
nuages moelleux : un nuage en tête de lit et un 
nuage de part et d’autre, soit un ensemble de trois 
pièces. Les nuages sont indépendants. Doublés 
d’une ouate fabriquée à partir de bouteilles 
plastiques recyclées. Ils se nouent aux barreaux du 
lit par des rubans en coton.  
  
Photo non contractuelle. 

 Dimensions : 
- 1 pour la tête de lit en 60cm *35cm de haut environ 
- 2 pour les côtés en 60cm * 35cm de haut environ 

 

   Son prix : 95 euros ttc hors frais de port. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. Le bavoir col claudine –  4 disponibles 
 
Joli petit bavoir col Claudine, en tissu éponge coton issu de 
l’agriculture biologique avec le col réalisé en popeline, attaché 
par lien assorti. 
 
 
Photo non contractuelle. 
 
Son prix unitaire : 19 euros ttc hors frais de port. 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. Le grand vide poche à fixer au lit. Dimension 44*28 
comprenant 2 pochettes indépendantes de 22 cm chacune 
 1 disponible 

 

Très pratique pour y glisser le doudou, la tétine, en 
nouant le vide poche au lit à barreaux, ou alors 
comme élément de décoration murale dans sa 
chambre, tout est possible et évolue avec l’enfant. 
Trois oeillets en haut et en bas, attachés aux 
barreaux du lit par des liens assortis. 
 
Photo non contractuelle. 
 
Son prix est de 35 euros ttc hors frais de port. 
 
 

 
 

9. Le bandana matelassé col claudine. 
 2 disponibles                                      

                                           

Très joli bandana col claudine pour bébé de 10 à 18 mois 
environ. 
Réalisé en matelassé et popeline. 
Se ferme par un bouton pression assorti. 
 
Photo non contractuelle. 
  



 

 

Son prix unitaire est de 19 euros ttc hors frais de port. 
 

 

  
 

 
 

Si vous souhaitez également découvrir mon univers et mes réalisations, je vous propose de vous 
rendre sur ma page www.facebook.com/unbrinretro.  

Lorsque vous avez choisi le cadeau que vous souhaitez offrir, il 
suffit de nous envoyer un mail à unbrinretro@gmail.com 
ou de me contacter directement par téléphone au 
06.50.73.66.26 en précisant la référence de la liste de 
naissance et l'article choisi. 
Vous recevrez alors une confirmation ainsi que les informations 
nécessaires au paiement et à la livraison. 

http://www.facebook.com/unbrinretro
mailto:unbrinretro@gmail.com
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