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Le Coquin

...aussi unique et 

individuelle que toi !...

Le Coquin est une nouveauté permettant de porter sans noeud!

Elle est en trois parties, qui peuvent être employées seules ou ensemble,

pour porter devant, sur la hanche ou sur le dos. Le dessus peut être

employé comme soutien-ventre pendant la grossesse.

Le Coquin existe en 3 tailles, et en deux matières différentes : 

-coton biologique de culture contrôlée et cinq couleurs : nature, vert, rouge, bleu et noir

-jersey techno, respiro-actif et thermorégulateur, qui offre une élasticité sans pareille.

Idéal aussi pour les activités dans l'eau. Disponible en trois couleurs : noir, gris et rouge. 

Un sac de rangement et un CD d'explications complètent le set, 

afin de pouvoir ranger le tout sans perdre de la place. 
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Un tissage particulier croisé

donne à l'écharpe une très haute élasticité d'une part,

et une solidité particulièred'autre part. 

Ces deux points sont primordiaux

pour une écharpe qui tient bien en place.

Le bébé est entouré doucement,

et maintenu en sécurité. 

Le portage en écharpe est indiqué dès la naissance. 

Il y a 3 designs différents à choix :

Les tissus unis se démarquent

par leur rapport qualité-prix exceptionnel. 

Les tissus imprimés sont particuliers : 

le dessin suit la ligne médiane de l'écharpe,

ce qui facilite l'orientation lorsqu'il s'agit de l'installer. 

Les écharpes DOUBLE FACE satisfont tous les désirs !

Chaque côté a sa couleur, les ourlets aussi, 

ce qui facilite l'installation, en particulier sur le dos.

Chacun choisit s'il veut porter du côté clair

ou du côté foncé !

Toutes les écharpes sont marquées en leur milieu, 

et munies d'une petite poche « Nice-Pocket ».

Le MEItai représente une alternative très pratique,

ou un complément aux écharpes.

Il s'agit presque d'une écharpe « déjà nouée »,

qui s'installe plus facilement et plus simplement.

Il est cousu dans le même tissu que les écharpes,

et répond aux plus hauts critères en matière de qualité,

d'écologie, et de look.

Le portage en MEItai est indiqué dès la naissance. 

Il possède une ceinture au niveau des hanches,

qui s'ouvre et se ferme simplement à l'aide d'un clip,

et dont la longueur peut être adaptée sans à-coups.

Les bretelles suffisamment longues

permettent de varier les manières de porter. 

Et le MEItai peut être employé de manière réversible !

                NOUVEAU !!!
Dans les accessoires… 

le nouvel attache-sucette !

Dans la même couleur (et le même tissu !)

que l'écharpe ou le MEItai !

MEItaiEcharpe de portage

Couleurs disponibles
pour les écharpes
et les MEItai
(coton biologique
 de culture contrôlée) TattooVoie lactée Bleu Pourpre Style Vanille
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