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TROP DRÔLE !

COLORÉS ET MALINS,
LES TAPIS D'ÉVEIL!
Nomades, évolutifs ou plus tradis, ces accessoires ont le chic pour
transformer la chambre de bébé en un univers féerique. Mais certains
sont de vrais pédagogues en prime.

Tapis d'éveil Escargot,
Latitude
Des la naissance Tapis déroulant
en trois parties Sac de transport
en tissu Animations papier
bruissant, miroir, textures diverses
Prix: 89,90 € On aime: son look
espiègle et champêtre, le parti
pris deco facile a recycler dans la
chambre, son côte doudou On
aime moins: une arche de jeu
amovible aurait ete un plus Lavis
de Neuf Mois: Un bel objet déco,
bien moelleux, plus qu'un vrai
tapis d'éveil.

Tapis de Jeu Lotty
Light & Sound,
Marnas & Papas

Tapis Piano,
Fisher-Price
Des la naissance Tapis d'activité
avec arche et hochets (elephant
avec une balle qui tourne,
lion avec crinière a mordiller,
grenouille avec des perles,
oiseau a mordiller) piano
a effets sonores et lumineux,
miroir Deux programmes
musicaux court avec notes
et melodie ou long (15 mm)
Prix: 80 € On aime: son prix,
les nombreuses animations
On aime moins: le tapis aurait
pu être plus moelleux, quand
bebe tape avec ses pieds ou ses
mains sur le piano, on peut vite
saturer L'avis de Neuf Mois:
Un excellent rapport qualitéprix !
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Des la naissance Confortable et
rembourre, s'utilise comme un tapis
de sol Arche d'éveil avec sons et
lumieres Vingt activites d'éveil
différentes autour des animaux du
thème anneau de dentition, animaux
détachables, hochets, miroir intègre
Prix: 104,90 € On aime: son look,
son confort, les animations tres
variées On aime moins: un peu cher
Lavis de Neuf Mois: ll se recyclera
facilement en pouf pour la chambre
de bébé plus tard.
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Tapis d'éveil La Prairie, Oxybul Éveil et Jeux
Des la na ssancc Tapis d éveil en 20% coton et 80% polyester Quatre cotes
relevables pour former un couffin Arceau avec trois jouets d éveil a bru tages
amovibles An mat ens sur le tap s ou sans deux cotes isolants avec ou
sans arche ll trouvera ensuite sa place en couffin de poupée ou en element
de deco Prix 7995 € On aime son look le cote couffin evolut f le faible
encombrement On aime moins un tapis de gym est nécessaire pour apporter
plus de confort L'avis de Neuf Mois Un joli modele, tres deco maîs un peu
cher par rapport a d'autres mieux pourvus en activites

Centre d'éveil
évolutif, VTech
Des la naissance Aire de jeu
3 en 1 Tapis avec arche et jouets
suspendus Bruits dialogues et
musiques déclenches par le capteur
de mouvements Tapis anime
(alphabet personnages formes
musiques fenêtres a ouvr r) qui
se replie en cube d eve I Botier
interactif détachable Existe en
motif Hello Kitty Prix 64 90 € On
aime le capteur de mouvements
qui lance les d alogues avec les
personnages les 2 chansons
et 28 mélodies les mots de
vocabulaire son prix serre On
aime moins le tapis n est pas tres
grand ni tres molletonné L'avis de
Neuf Mois Un bon outil ludique
qui dure longtemps

Tapis d'éveil gonflable, Bawi
Tapis d'éveil
modulable Circus,
Jane
Des la naissance Activites et
jeux Arche de hochets Se
transforme en réducteur de lit ou
en couffin Prix 89 € On aime
ses différentes applications ses
couleurs vives On aime moins
des an mations redu tes Lavis
de Neuf Mois Un produit
pratique pour coucher bebe en
balade
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Des la na ssance Aire de jeu en coton
velours polyester satn et PVC 17 activites
dont 6 sur le boudin 7 sur la partie amovible
et 4 jouets en arche Arceau adaptable
sur ht ou parc Lavable en mach ne dans
une taie Dm H 55 x Diam 82cm Prix
79 95 € On aime les options modulables
lit ou parc le cote nomade grace aux quatre
boudins gonflables On aime moins rien
Lavis de Neuf Mois Une valeur sûre qui
accompagnera les différentes etapes des
premiers mois et se recyclera en piscine a
balles ensuite ou en bac a jouets
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