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Évite les changements 
de température

S’adapte à la taille de
votre bébé

Encolure ronde 
Compatible avec tous les
supports de repos

Épaules protégées

La couverture s’utilise jusqu’au 1 an 

de l’enfant. Vous trouverez 2 

ouvertures entre les jambes : une 

pour les 0-6 mois, puis une pour 

les 6 mois et plus.

Ergonomique, la couverture a des 

épaulettes pour bien recouvrir 

bébé et éviter les courants d’air au 

niveau du cou et de ses épaules.

La couverture enveloppante 

permet de limiter les écarts de 

température d’une pièce à l’autre. 

Emitouffler dans la couverture, 

vous pouvez déplacer bébé sans le 

réveiller.

Le col de la couverture est arrondi 

pour éviter de recouvrir la bouche 

et le nez de votre enfant. Ainsi, 

vous êtes plus rassuré face aux 

risques de gène et de suffocations.

Le coussin de tête est amovible, il 

peut être retiré pour que vous 

puissiez emmener la couverture 

partout avec vous et pour pouvoir  

poser bébé dans un support qui a 

déjà un réducteur de tête .
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6 Lavable en machine

Le coussin de tête est en mousse 

Bultex pour maintenir et protéger 

la tête fragile de bébé dans toutes 

les situations et de lui apporter un 

confort à toute épreuve. 

Vous pouvez enlever le coussin de 

tête et laver tous les tissus de la 

couverture en même temps. 

Lavable en machine à 30°C,

La couverture est compatible avec 

tous les supports de repos de 

votre bébé : transat, poussette, 

landau, siège auto. Elle dispose de 

plusieurs ouvertures pour 

s’adapter à tous les systèmes de 

harnais, 3 et 5 points.

Coussin de tête en 
mousse Bultex 

Limite la plagiocéphalie 

Coussin amovible

Le coussin de tête en forme de 

gouttière permettra une liberté 

totale des mouvements de la tête, 

limitant les risques de 

plagiocéphalie, le phénomène de 

la tête plate chez les nouveau-nés.


