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� La Couche Durable Pr�te � Porter �
L’alternative r�solument moderne !!!

votre conseill�re : Leatitia ALLAIN
06 81 06 97 90 / allain.leatitia@yahoo.fr
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Couches lavables
� Classiques � avec Culotte 

Lucie Nature, LE BEST SELLER 

 Taille unique ! (3 - 15 kg) Elle est con�ue pour grandir avec b�b� ; 
de la naissance � l’apprentissage du pot !

 Contour vert et �lastique doux � la taille et aux cuisses pour un    
ajustement optimal

 Fermeture � pressions sans m�tal : pour ajuster la hauteur il suffit de 
replier l’avant de la couche

 Molleton de chanvre (55%) et coton biologique (45%) aux propri�t�s 
antibact�rien et antifongique 

 Option : doublure pressionable lorsque c’est n�cessaire ( durant la 
nuit ou lorsque b�b� grandit )

Dooble ou Couleur Nature, 
EXCLUSIF 
Syst�me garantissant un s�chage ultra rapide

 Taille unique ! (3 - 15 kg / 8 -33 lb) elle est aussi con�ue pour 
grandir avec b�b� ; de la naissance � l’apprentissage du pot !
 3 coloris d’�ponge : anis, bleu , lavande (mod�le couleur)

 Ext�rieur : micro �ponge �lastique de chanvre 
 Int�rieur : molleton de chanvre (55%) coton (45%)
 �lastique doux � la taille et aux cuisses pour un 
ajustement optimal
 Fermeture � pressions sans m�tal : pour ajuster la hauteur 
il suffit de replier l’avant de la couche

 Option : doublure lorsque c’est n�cessaire ( durant la nuit 
ou lorsque b�b� grandit )

Plier et 

pressionner

dans la couche 
form�e

B�b� Nature, PETITS ET GRANDS !!!
 2 tailles : S (3/8 kg) contour violet 

L (8/16 kg) contour bleu

 Molleton de chanvre (55%) coton biologique (45%)
Antibact�rien et antifongique

 Fermeture avec pressions plastiques ultra r�sistantes, pas besoin de 
r�gler la hauteur

 �lastique doux � la taille et aux cuisses pour un ajustement optimal

 Option : doublure lorsque c’est n�cessaire (pour la nuit par ex)
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Lulu Dodo, SPECIALE NUIT  
La Lulu DODO est une couche ultra absorbante, le voile polaire anti-
allerg�ne donne un effet peau au sec, pour le confort de votre 
enfant. Elle est id�ale pour les grosses siestes et la nuit !

 Taille unique ! (4 - 14 kg / 10 - 30 lb) Con�ue pour grandir avec 
b�b� ; de la naissance � l’apprentissage du pot !

 Molleton de chanvre (55%) et coton biologique (45 %), antifongique 
et antibact�rien

 �lastique doux � la taille et aux cuisses pour un ajustement optimal

 Fermeture par pressions plastiques ultra r�sistantes, pour ajuster 
la hauteur il suffit de replier l’avant de la couche

 Int�rieur voile micropolaire (coloris vari�s) pour garder la peau de 
b�b� parfaitement au sec, id�al pour les peaux sensibles. Le 
micropolaire aide � soulager et gu�rir les �ryth�mes fessiers du 
nourrisson. Facilite aussi l’entretien car les selles n’accrochent pas �
la fibre. Certifi� Oko-Tex, il ne pr�sente pas de risque allergique.

 Inclus : doublure pour augmenter l’absorption ( nuit ou b�b� plus 
grand) � glisser dans la poche polaire pour conserver tout le b�n�fice 
� b�b� au sec �

Culotte de protection 
Couvre couche imperm�able

Lulu Nomade, 
LA CULOTTE PAR EXCELLENCE 
 Confortable, respirante : Culotte � utiliser par-dessus n’importe quel 
type de couche lavable (polyester ext�rieur avec polyur�thane lamin� -
PUL- imperm�able int�rieur) 
 Elle est fine et taille suffisament haut pour passer sur tous les 
mod�les de couches, gr�ce � ses goussets elle a une tr�s bonne 
contenance 
 Fermeture pressions plastiques ultra r�sistantes aux jambes et � la 
taille, avec r�glages multiples pour bien s’ajuster au fur et � mesure que 
b�b� grandit
 L’ajustement dans les 2 tailles donne une bonne souplesse 
d’utilisation : S: 3/8 kg / L :8/16 kg

Coloris Coloris 
varivari��ss

Nouveau !

Lulu Dodo existe
 au

ssi 

en ta
ille

 XL 12
/18

 kg 

avec sa
 culotte

 XL 

Pour une utilisation quotidienne des couches lavables, 3 culottes de chaque taille suffisent. 
Si Votre enfant est gard� en journ�e, Nounou ou cr�che, vous pouvez pr�voir 1 � 2 culottes 
suppl�mentaires. 
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Les Couches de jour tout en 1
Avec Culotte int�gr�e

Bien O Sec, LA COUCHE A POCHE

Couche ext�rieur imperm�able                 + 1 insert en chanvre                    =          
Bien O Sec Avec micropolaire int�rieur          � plier et glisser dans la poche

 2 Tailles S : 4/10 kg 
L : 9/16 kg

 La couche s’ajuste gr�ce � des pressions plastiques ultra r�sistantes et les ailes peuvent 
se croiser l’une sur l’autre pour les plus petits 

 Int�rieur voile micropolaire pour garder la peau de b�b� parfaitement au sec, id�al pour les 
peaux sensibles. Le micropolaire aide � soulager et gu�rir les �ryth�mes fessiers du 
nourrisson.Facilite aussi l’entretien car les selles n’accrochent pas � la fibre. 
Certifi� Oko-Tex, il ne pr�sente pas de risque allergique. 

 �lastique doux � la taille et aux cuisses pour un ajustement optimal

 S’utilise obligatoirement avec un ou plusieurs inserts suivant l’absorption souhait�e 
– insert vendu s�par�ment

Coloris VariColoris Vari��ss

Lulu AIO, LA FACILITE
La tout en un, facile � entretenir ! Rien � ajouter !
2 tailles : S (4/10 kg) / L (9/16 kg)

 Couche ext�rieur imperm�able, int�rieur voile micropolaire (couleurs vari�es) pour garder la 
peau de b�b� parfaitement au sec, id�al pour les peaux sensibles. Le micropolaire aide �
soulager et gu�rir les �ryth�mes fessiers du nourrisson. Facilite aussi l’entretien car les selles
n’accrochent pas � la fibre. Certifi� Oko-Tex, il ne pr�sente pas de risque allergique

 L’ absorption interne en chanvre/coton donne un noyau � super absorbant �

 Fermeture pressions plastiques ultra r�sistantes, les ailes peuvent se croiser pour les plus 
petits

Vendue avec une doublure Taille S

 Id�ale comme couche d’appoint pour sa facilit� d’utilisation, elle compl�tera tr�s bien vos lots 
de couches classiques.

Coloris variColoris vari��ss
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Culotte de Propret�

Bambin nuit, 
Parce que quelques fois on est pas si grand que �� .... des couches de nuit destin�es 
aux + de 3 ans.

3 tailles : S (14/18 kg)
M (17/23 kg)
L (22/28 kg)

 Couche ext�rieur imperm�able, int�rieur voile micropolaire pour garder la peau de 
b�b� parfaitement au sec, id�al pour les peaux sensibles.Le micropolaire aide � soulager 
et gu�rir les �ryth�mes fessiers du nourrisson.Facilite aussi l’entretien car les selles
n’accrochent pas � la fibre. Certifi� Oko-Tex, il ne pr�sente pas de risque allergique

 L’ absorption interne en chanvre/coton donne un noyau � super absorbant � qui peut 
au besoin �tre compl�ter par un insert absorbant gr�ce � la � poche � au dos de la 
couche.

 Insert compl�mentaire vendu s�par�ment

 Fermeture pressions plastiques ultra r�sistantes sur les c�t�s et coupe bien �chancr�e 
pour un maximum de confort

BleuBleu

LagonLagon

Blanc Blanc 
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Accessoires
Sac imperm�able
 Polyester lamin� imperm�able (PUL)
 Contient approx. 6 couches
 Fermeture � pression

serviettes menstruelles lavables
 Int�rieur : molleton de chanvre (55%) coton biologique (45 %) 
 Ext�rieur : polyester lamin� respirant ( PUL)
 2 tailles : r�gulier ou abondant
 Discret, absorbant et antibact�rien

En chanvre tout doux, antifongique et anti-bact�rien la face contre le sous v�tement est 
imperm�able pour plus de confort et de s�curit�. Tiens bien en place dans votre sous 
v�tement gr�ce � deux petites ailettes et une pression. 

Doublure
La doublure permet d’augmenter la capacit�
d’absorption de vos couches. 
Elles contient 3 �paisseurs de chanvre, de forme 
anatomique, elle est tr�s efficace !
 Molleton de chanvre (55%) coton biologique (45 %)
 Antibact�rien et antifongique
 3 Tailles : Small / Large ou 
Large avec pressions pour 
Lucie et Couleur Natures

Lingettes b�b�
 Molleton de chanvre (55%) 

Et coton biologique (45 %) 
 Antibact�rien et antifongique
 16 x 16 cm

Bo�te de 50 Feuillets 
� Voile Net �
 Permet de r�cup�rer les selles de b�b�
 Se lave en machine plusieurs fois
 Se jette dans les toilettes 
en cas de selles
 Vendus par 50

Ces 50 Feuilles de Protection sont pr�-coup�es au format id�al, compos� � 100% de 
cellulose blanchie � l'oxyg�ne, aux fibres tr�s denses qui emp�chera, en cas de selles 
liquides, de tacher excessivement la couche lavable, et facilitera son utilisation.

Ces feuilles sont tr�s absorbantes, douces et r�sistantes, et conviennent parfaitement aux 
enfants allait�s, � selles liquides. Tr�s hygi�niques, elles sont aussi appropri�es pour le 
nettoyage des fesses de votre b�b�. Elles sont 100 % compostables et peuvent passer 
dans les toilettes (m�me fosse septique).
FABRIQUE EN FRANCE - agr�e contact sanitaire et hospitalier
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Les lots B�b� Attitude

Mini Lot Classique

 16 couches Classiques
Couleur nature ou Lucie Nature

 5 doublures

 3 culottes Lulu Nomade

 100 Voiles Nets

Lot d�couverte 
Classique 

 1 couches Classiques 
Lucie Nature ou Couleur Nature

 1 Lulu Dodo TU avec Doublure

 1 Culotte Lulu Nomade S ou L

 1 boite de 50 Voiles Nets

Lot d�couverte
Mixte

 1 couche classique 
Lucie Nature ou Couleur Nature

 1 Culotte Lulu Nomade 
S ou L

 1 couche Tout en Un 
Bien O Sec S ou L avec Insert ou 
Lulu AIO S ou L avec doublure S

1 boite de 50 Voiles Nets

Maxi Lot Classique

 16 couches Lucie Nature 

 4 Lulu Dodo

 5 doublures 

 3 culottes

 200 voiles jetables / lavables

 2 lots de 10 Lingettes B�b�

 1 sac Imperm�able

OU

OU OU

OU

Lot Compl�ment Taille L
Votre enfant a grandi, vous avez besoin de compl�ter votre Lot (mini ou maxi)

 3 Culottes Lulu Nomade Taille L

 200 Voiles Nets
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Les lots B�b� Attitude
Famille Nombreuse

Le Lot Classique 2 Tailles
Id�al si vous envisagez 
d’avoir plus de 2 enfants
 15 B�b� Nature Taille S
 3 Doublures Taille S
 10 B�b� Nature Taille L
 3 Doublures Taille L
 4 Lulu Dodo Taille Unique (doublure incluse)
 3 Culottes Lulu Nomade Taille S
 200 Voiles Nets
 20 carr�s nettoyants lavables
 1 sac imperm�able

Compl�tez ensuite avec le Lot Compl�ment Taille L (page 
pr�c�dente)

Le Lot Classique Jumeaux
 30 Lucie Nature TU
 10 Doublures TL avec pressions
 6 Culottes Lulu Nomade (taille souhait�e)
 2 sacs imperm�ables
 20 carr�s nettoyants lavables
 300 Voiles Nets

Vos jumeaux ont grandi, compl�tez votre lot de d�part avec 2 Lots Compl�ment Taille L 
(Page pr�c�dent) soit :

 6 Culottes Lulu Nomade Taille L

 400 Voiles de protection
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Location de couches
NOUVEAU : Testez les couches lavables en les louant !!!

Le Maxi Lot Classique vous est propos� en 
Location (voir d�tail page 7)
Il contient : 
 16 couches Lucie Nature 
 4 Lulu Dodo
 5 doublures 
 6 culottes 3 taille S et 3 taille L 
 100 voiles Net jetables / lavables
 1 sac Imperm�able

Dur�e de location : 1 mois 

Modalit�s : 
 Contactez-nous par tel ou par mail 
 V�rifiez la disponibilit� du lot 
 R�servez votre lot � l’avance 
 Testez le lot durant un mois
 Le Maxi lot vous sera livr� � la date convenue (lieu d’enl�vement Rez� ou la Baule)
 Vous le retournerez � la date convenue (lieu de d�p�t � Rez� ou la Baule)

Passer une commande 
Les articles et lots d�couverte sont vendus  
lors des animations et par correspondance
 Par correspondance envoyez votre bon de commande et votre r�glement complet
 n’oubliez pas de pr�ciser l’adresse de livraison ainsi qu’un num�ro de tel et votre mail
 si un article est en rupture de stock nous vous contactons 

Les lots sur commande
 Pour toute commande de plus de 10 couches pr�voyez un d�lais de livraison 
 Adressez votre bon de commande ainsi qu’un acompte de 50% de votre commande
 D�s r�ception de la commande nous vous confirmons le d�lais 

(1 mois sauf rupture de stock exceptionnelle)
 Payez le solde � la livraison 

Les Lots sont livrables sur demande � Nantes ou la Baule sans frais de ports :
Rez� : La Panac�e Universelle - 5 rue F�lix Faure - 02.51.86.17.05 (Pont Rousseau)
La Baule : La Vie Claire - All�e des Petits Brivins - 02.40.66.07.73 (Zone de Beslon)

Conditions g�n�rales de vente en page 12
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Le porte B�b�
Mama Koala �

NF EN 13 209 – 2

Le Mei Tai (Asian Baby Carrier) est 
inspir� du design du porte b�b�

chinois, qui est vraiment tr�s 
confortable pour porter un enfant 
devant, sur le dos ou la hanche. 

La r�partition id�ale du poids avec ce 
porte b�b� permet de porter b�b�
beaucoup plus agr�ablement que 

vous l’imaginez !

Lulu Nature � pr�-lave et s�che au 
s�che-linge tous les tissus qui 

servent � la r�alisation du Mama 
Koala � pour pr�venir tout risque de 
r�tr�cissement du porte b�b� lors de 

ses usages futurs. 

Mama Koala � est vendu avec un 
petit guide vous permettant de vous 
familiariser avec les diff�rents types 
de portage (ventral, dorsal, hanche)

Nouveau !

Mama Koala � est simple d’utilisation !

Pas d’accroche, pas de boucle 
Pas de longueur interminable

Juste nouer !

Fabriqu�s dans une toile en chanvre/coton 
biologique non blanchi (ou dos couleur Oko-Tex)

Avec un l�ger matelassage en laine vierge 
card�e aux sangles sup�rieures, 

� l’appui t�te et aux repose cuisses
Sans oublier sa capuche/repose t�te exclusive !

Conforme aux normes de securit�
europ�ennes

Mama Koala � Mei Tai est utilisable de 4 kg 
jusqu’� 18 kg, ou aussi longtemps que cela 

restera confortable pour vous !
Coloris VariColoris Vari��s:s:

NatureNature

RoseRose

Bleu AzurBleu Azur

Orange Orange 

ChocolatChocolat
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TARIFS 2008
Bon de Commande

Centre de Facturation L’Ouvre-Bo�tes 44 - 8 rue des Th�baudi�res – 44800 St Herblain - 02 28 21 65 10 - ouvre-boites44@wanadoo.fr
SCOP SARL � Capital variable - RCS Nantes 449 989 573 - SIRET 449 989 573 00026 - APE 741G - TVA acquitt�es sur les d�bits

B�b� Attitude La Couche Durable pr�te � porter
Leatitia ALLAIN
06.81.06.97.90
allain.leatitia@yahoo.fr
D�monstration sur demande NOM : ……………………………… Pr�nom : ……………………

Adresse : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

CP : ….…………….Ville : ……………………………………………

Tel : …………………………………Port :……………………………

E.mail : ……………………………………………………………………

CONDITIONS DE REGLEMENT : adressez votre commande compl�t�e accompagn�e d’un 
ch�que libell� � l’ordre de L’OUVRE BOITE 44 

Adresse : l’Ouvre Bo�te 44 - B�b� Attitude - 8 avenue des Th�baudi�res - 44800 St Herblain 

Date :…/…/…….. Signature pr�c�d�e de la mention 
Bon pour accord

Article Page
Prix en € 

ttc Taille Quantit�
Prix articles 
command�s

Lucie Nature TU 2 16,00 TU
Couleur nature Anis / Lavande / Bleue 2 16,00 TU
Dooble Nature 2 16,00 TU
B�b� Nature S 2 14,70 S
B�b� Nature L 2 15,50 L
Lulu Dodo TU avec doublure 3 19,00 TU
Lulu Dodo XL 3 20,00 XL
Culotte Lulu Nomade Taille S (3/9 kg) ou L (9/16 kg) 3 13,50 ……..

Bien O Sec Taille S (4/10kg) L (9/16 kg) (vendu sans insert) 4 15,00 ……..
Insert Lulu Bien O Sec 4 6,50 TU
Lulu AIO T.S ou L 4 19,20 ……..
CULOTTES DE PROPRETE
Bambin Nuit S (14/18 kg) M (17/23 kg) L (22/26 kg) 5 24,00 ……..

Sac imperm�able fermeture par bouton pression 6 5,00 TU
Doublure Lucie Nature avec pressions 6 3,50 L
Doublure S sans pression 6 3,30 S
Doublure L sans pression 6 3,50 L
Voiles jetables (bo�te de 50) 6 2,80 PAR 50
Lingettes b�b� (16x16 cm) pa 10 6 10,00 PAR 10
Serviette Menstruelle jour (r�gulier) 6 6,00 JOUR
Serviette Menstruelle nuit (abondant) 6 7,50 NUIT

LOT DECOUVERTE CLASSIQUE (pr�cisez la taille de culotte) 7 49 ………
LOT DECOUVERTE MIXTE (pr�cisez la taille de culotte et de la tout en 1) 7 53 ………
MINI LOT CLASSIQUE (pr�cisez la taille de culotte) 7 300 ………
MAXI LOT CLASSIQUE (pr�cisez la taille de culotte) 7 405 ………
LOT COMPLEMENT TAILLE L 7 50 L
LOT CLASSIQUE 2 TAILLES 8 520 S ET L
LOT CLASSIQUE JUMEAUX (pr�cisez la taille de culotte) 8 600
LOCATION MAXI LOT (PAR MOIS) 10 30 S ET L

PORTE BEBE MAMA KOALA 11 75 TU
PORTE BEBE MAMA KOALA Brod� 11 80 TU

Frais de port PORT 6,00 € 6,00 €

COLORIS DES CULOTTES ET COUCHES TOUT EN 1 GARCON FILLE MIXTE 
COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE SANS REPONSE = MIXTE

PORTE BEBE

TOTAL COMMANDE

TOTAL COMMANDE + FRAIS DE PORT en €

COUCHES CLASSIQUES

LES TOUT EN UN

LES ACCESSOIRES

LOTS
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Centre de Facturation L’Ouvre-Bo�tes 44 - 8 rue des Th�baudi�res – 44800 St Herblain - 02 28 21 65 10 - ouvre-boites44@wanadoo.fr
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B�b� Attitude La Couche Durable pr�te � porter - Leatitia ALLAIN
06.81.06.97.90 - allain.leatitia@yahoo.fr

Conditions g�n�rales de vente : (vente par catalogue, r�union-ventes et sur stands)

Les pr�sentes conditions g�n�rales de vente sont �tablies entre nous, Ouvre-Bo�te 44 BEBE ATTITUDE, et nos clients.

Elles s‘appliquent � toutes nos ventes de produits par catalogue, r�union-ventes ainsi que sur stands.

Toutes commande implique l’acceptation de nos conditions g�n�rales de vente.

Aucune condition particuli�re ne peut, sauf acceptation �crite de notre part, pr�valoir contre nos conditions g�n�rales de vente.

1. LES COMMANDES sont pass�es 

- par t�l�phone au 06 81 06 97 90 du lundi au vendredi de 9h00 � 12h00 et de 14h00 � 19h00

- par courrier � : Ouvre Bo�te 44  - B�b� Attitude - 8 av. des Th�baudi�res - 44800 St Herblain

- au cours des r�union-ventes 

Les produits sont vendus TTC en Euro dans la limite des stocks disponibles, au prix en vigueur au jour de la passation de la 
commande. (HT pour les dom tom qui le n�cessite)

La modification des termes d’une commande doit, pour �tre prise en compte, nous parvenir par �crit 24h00 avant exp�dition des 
produits.

ANNULATION DE COMMANDE : le d�lai l�gal de r�tractation est de 7 jours. Le client peut donc annuler sa commande dans un d�lais 
maximal de 7 jours apr�s passation de commande.

Nous expliquons au paragraphe 8 les modalit�s et frais aff�rents au retour des produits.

2. LE REGLEMENT est ex�cutable � la passation de la commande par ch�que (� l’ordre de l’Ouvre-Bo�te 44) en correspondance 
accompagn� du bon de commande d�ment compl�t�, dat� et sign�, et par ch�que (� l’ordre de l’Ouvre-Bo�te 44) ou esp�ces lors 
des r�union-ventes et sur stands.

Les commandes ne sont pr�par�es qu’apr�s r�ception du r�glement.

En cas de r�glement frauduleux, l’acheteur supportera tous les frais du service contentieux ainsi que les frais l�gaux et judiciaires 
�ventuels.

3. LA FACTURATION : chaque livraison suite � une commande via le catalogue sera accompagn�e d’une facture. La date de 
facturation correspondra � la date d’exp�dition du colis. 

4. FRAIS DE PORT : un forfait port et colisage de 6 € TTC est appliqu� pour toute commande en France M�tropolitaine. Pour les 
exp�ditions en Europe et dans les Dom-Tom le port sera factur� au tarif en vigueur de la Poste : Colissimo Simple ou Recommand�
� la demande du client.

5 LE TRANSPORT : les produits voyagent aux risques et p�rils du destinataire � qui il appartient en cas d’avarie ou de manquant de 
faire les constatations n�cessaires aupr�s de nos services dans les 3 jours suivants la r�ception des produits. Il appartiendra �
l’acheteur de fournir toute justification quand � la non-conformit� constat�e des produits.

6. RESERVE DE PROPRIETE : la propri�t� des produits restera acquise � l’entreprise Ouvre-Bo�te 44 BEBE ATTITUDE jusqu’� leur 
paiement int�gral. Cependant les risques aff�rents aux produits sont r�put�s transf�r�s � l’acqu�reur d�s la livraison.

7. LA LIVRAISON : est effectu�e soit par remise directe � l’acheteur, soit par La Poste en Colissimo. Les d�lais de livraison sont de 
3 � 4 semaines pour la France M�tropolitaine. Pour l’Europe et les Dom-Tom nous consulter. L’Ouvre-Bo�te 44 BEBE ATTITUDE ne 
peut �tre tenu responsable des retards li�s au transport. 

La livraison dans les d�lais ne peut avoir lieu que si l’acheteur est � jour de ses obligations envers nous, quelque soit la cause de 
son �ventuelle d�faillance.

8. LE RETOUR DE PRODUITS. Toute r�clamation concernant une livraison non-conforme, un produit cass� ou ab�m� devra �tre faite 
par �crit dans un d�lai maximal l�gal de 7 jours apr�s r�ception des produits.

Pass� ce d�lai, aucune r�clamation ne pourra �tre prise en compte.

Tout retour de produit doit comporter une photocopie de facture, ainsi qu’une lettre justifiant du retour du produit.

Selon les raisons motivant le retour, nous prendrons les dispositions suivantes :

a- la livraison comporte un ou plusieurs articles cass�s ou d�fectueux : L’Ouvre-Bo�te 44 BEBE ATTITUDE proc�de alors au 
remboursement de la marchandise, ainsi que des frais de port li�s � l’envoi.

b- la livraison est conforme, mais ne convient pas au client : nous invitons le client � nous retourner le colis afin d’effectuer d�s 
r�ception le remboursement de la marchandise. Les frais de port seront dans ce cas � la charge totale du client.

9. RESPONSABILITE : L’Ouvre-Bo�te 44 BEBE ATTITUDE ne peux �tre tenu responsable d’une mauvaise utilisation des produits. 
Nous ne pouvons �tre responsables des �ventuelles r�actions provoqu�es par les articles que nous proposons. La composition de 
chaque produit est clairement indiqu�e en accord avec les fabricants.

1O. LITIGE : en cas de litige, Le Tribunal de Commerce de Nantes sera seul comp�tent.

11. RESERVE DU CLIENT : conform�ment � la loi du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit d’acc�s et de rectification des 
donn�es le concernant. 
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F�vrier
Vendredi 8 de 14h � 18h � Rez�
� La Panac�e Universelle – 5 Rue F�lix Faure (Quartier Pont Rousseau)

Samedi 16 et Dimanche 17 de 10h � 18h � Nantes
Salon Baby Stand Lulu Nature - Parc des Exposition de la Beaujoire

Vendredi 22 de 14h30 � 18h00 � La Baule 
Magasin Bio La Vie Claire – Zone de Beslon

Mars
Vendredi 7 de 14h � 18h � Machecoul
Stock Environnement – 20 rue de la Taill�e (pr�s de L’espace de Retz)

Jeudi 13 de 14h � 18h � Rez�
� La Panac�e Universelle – 5 Rue F�lix Faure (Quartier Pont Rousseau)

Mercredi 19 de 14h30 � 18h00 � La Baule 
Magasin Bio La Vie Claire – Zone de Beslon

Du Vendredi 28 au Lundi 31 de 10h � 19h � Rez�
Salon Natura – Halle de la Trocardi�re

Avril
Vendredi 11
de 14h � 18h � Rez�
� La Panac�e Universelle – 5 Rue F�lix Faure (Quartier Pont Rousseau)

Vendredi 18 de 14h30 � 18h00 � La Baule 
Magasin Bio La Vie Claire – Zone de Beslon

Les Animations 
B�b� Attitude
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Les bonnes adresses 
B�b� Attitude

Bien �tre B�b� et Maman
 Massage B�b�
Nantes et ses environs : Contactez Claire Neyret - Formatrice en massage B�b� 02.28.21.81.58 ou 
06.69.10.12.45 Ateliers Bien �tre - 12 bis bd d’Italie - Vallet

 Cours de portage : Association Petite Graine - Contactez Claire 02.53.51.16.54

 Chaussons et Chaussures � semelles souples pour B�b� et Enfants : 
Babyloup :  "BIO" rigolos et �colos 02 40 78 18 74 / 06 31 59 44 59 babyloup44@aol.com

 Cadeaux de naissance personnalis�s
Mosa�’Cat : Contactez Sandrine 06.89.89.67.25 Mosa�ste
La Petite Boutique - 8 Rue Jeanne D’arc 44000 Nantes - 02.40.08.05.76 

Porte B�b� Tinidoo - Contactez Barbara - 02 40 56 62 36

 Garde de b�b� � domicile (St Nazaire et environs) : Sous mon toit 08 10 58 77 69

Bien �tre Future Maman
 Massage Femme enceinte 
St Nazaire et ses environs : Contactez Nad�ge Zen et Zen au 06.89.34.44.18  
Nantes et ses environs : Contactez Maritta au 06.83.04.71.60

 Cosm�tique Bio / esth�ticienne dipl�m�e
La Panac�e Universelle - Contactez Aur�lie - Rez� Pont Rousseau - 02.51.86.17.05

 V�tements Femme Enceinte
Boutique Baska - Contactez Barbara - 22 rue des Carmes
Nantes (Quartier Decr�) 02.40.47.61.60 www.baska.fr

 Pr�paration affective � la naissance
La Baule - Contactez Virginie - 113 av. des Ondines - 06.21.44.60.15 

 Caf� Tricot � Nantes (kit tricot �colo)
Minibus Cr�ation - Contactez Virginie - http://minibus.wifeo.com/ou-nous-trouver.php

En attendant B�b�…

…Pour B�b�

O� trouver les produits d’entretien de vos couches ?
Les Voiles Nets et L’huile essentielle � Tea Tree �
Rez� : La Panac�e Universelle - 5 rue F�lix Faure - 02.51.86.17.05 (Pont Rousseau)
Machecoul : Stock Environnement - 20 rue de la Taill�e - Fournitures de bureau �cologiques
La Baule : La Vie Claire - All�e des Petits Brivins - 02.40.66.07.73 (Zone de Beslon)
Vous y trouverez �galement nos couches en exposition !!!

Le savon d�tachant / Les sels d�tachants / Les couches jetables Moltex 
Dans tous les Magasins Bio


