
LA LISTE DE NAISSANCE  

DE LEUR PRINCESSE    

EMMA   
& 

MICKA    
vous présentent  



Rassurer bébé…jour après jour… 
Faciliter le quotidien de maman… 

Langes en mousseline de coton 
ou bambou aux motifs à la 
mode, pratiques qui lient les 
mères à travers le monde. 
Polyvalent : poussette, 
allaitement, ou comme 
couverture pour la table à 
langer; bavoir, tapis d’éveil, et 
bien plus. Perméable à l’air : 
empêche l’excès de chaleur. 
Confortable : plus on le lave, 
plus il devient doux 

Le lange rose éléphant : 16,90€ 
Le lange en bambou gris à 
étoiles 18,90€ 

Ces langes deviendront 
l'accessoire incontournable de 
votre sac à langer, assez petits 
pour être emmenés et utilisés 
partout : bavoir, doudou,, pour 
changer bébé et bien plus 
encore… 26,5€ le lot de 3  



Pour le bien-être de bébé  

Avec la gamme primée de biberons sans BPA de Closer 
to Nature, Naturellement plus Confortable, l’alternance 
entre allaitement au sein et au biberon n’a jamais été 
aussi facile. En collaboration avec des experts de 
l’allaitement, tétine unique facile à saisir par bébé, 
imitant la flexion, la souplesse et le mouvement naturels 
du sein maternel. Également doté d’une valve super-
sensible, ce biberon stimule les réflexes de bébé pour un 
allaitement confortable et serein. 
150 ml : 10,90€ 
260 ml : 12,90 € 

Une sucette Bio en gomme 
naturelle (latex issu des arbres 
hévéa d'Amazonie), produite de 
manière écologique et 
équitable. 
Cette tétine est fabriquée dans 
un matériau souple (et naturel 
qui évolue, et à tendance à 
foncer dans le temps), et d’une 
seule pièce, avec des motifs 
pour filles et garçons et pour les 
différents âges de l’enfant.   
10,90€ 

Attache tétine 
pour ne plus 
perdre la tétine 
de bébé   

15,5€ 



Pour le bien-être de bébé  

Thermomètre de bain 
permet de prendre la 
température de l’eau du 
bain pour bébé  
6,5 € 

Thermomètre qui mesure avec 
exactitude la température corporel de 
bébé.  

4 fonctions principales : 
thermomètre auriculaire, 
thermomètre frontal, 
thermomètre d'ambiance, 
horloge.  
35,90€ 

Mouche bébé évolutif : 
Accompagne l’enfant 
dans sa croissance 
grâce à ses différents 
embouts. 
Aspiration en quelques 
secondes : Facilité 
accrue en obstruant la 
narine opposée.49,90€ 



Bébé dort  

Cette   adorable   tortue   permet   de   
s’endormir   aux   pays   des   rêves.   Elle   
projette   de   merveilleux   effets   sous-marins,   
sa   carapace   s’illumine   d’un   effet   aqua- 
tique.  Elle  permet  de  créer  une  douce  
ambiance  dans   la   chambre   de   votre   
enfant   grâce   à   de   doux   sons  marins,  bruit  
des  vagues  et  chant  des  mouettes.   49,9€ 

Une jolie boîte à musique en forme 
d'étoile à suspendre partout dans la 
maison ! 

45 € 



Bébé dort   
Gigoteuse  taille 2 
parfaite   pour   
maintenir   bébé   au   
chaud   pendant   son  
temps  de  repos. 
 99€ 

La peau d’agneau favorise le sommeil et la 
détente du bébé. La peau d’agneau peut se 
mettre dans le lit ou dans la poussette, servir de 
tapis de jeux, de lit à emmener partout… La 
peau d’agneau a un excellent pouvoir 
thermorégulateur : elle garde au chaud en hiver 
et absorbe la chaleur en elle possède des 
propriétés autonettoyantes grâce à sa faible 
charge en énergie statique.  
                                        125€ 

Alèse bébé qui retient l’eau mais laisse circuler 
l’air...pour des nuits plus douces grâce au 
bambou 
Protection imperméable en Polyuréthane 
protège le matelas des fuites, tout en 
garantissant une respiration idéale. 
Elle est donc entièrement imperméable mais en 
même temps respirante.    19,5€ x2 



Pour bébé  

Une peau d'agneau pour siège auto 
Excellent régulateur, la peau d'agneau est un isolant 
naturel particulièrement doux qui permet de conserver la 
chaleur par temps froid et de rafraîchir lorsque la 
température s'élève.  
Cette peau 100 % naturelle s'adaptera aisément à la 
poussette de Bébé ou au siège auto.      95€ 

Câle tête : Idéal pour 
préserver la bonne formation 
de la tête de bébé. Mis au 
point par un pédiatre, le 
coussin “P’tit panda” 
surélève légèrement la tête 
de bébé pour qu’elle garde 
une forme bien ronde. 
29€ 

Ce drap housse  
donne à votre 
enfant un 
couchage de 
grande qualité et 
rend son sommeil 
plus apaisant. 
Prix : 19,90€ 



Pour bébé  

Biberon idéal pour un passage en douceur de 
l'allaitement au sein au biberon. La tétine est 
anti-colique unique par sa forme et sa texture. 
Elle est aplatie comme le sein pendant la 
tétée et aussi douce que la peau de maman. 
Petit :  10,9€ 
Grand : 12,90€ 

Lot de 4 cuillères premier repas. 
Embout silicone spécialement 
conçu pour la transition de la 
tétine à la cuillère. Silicone ultra 
souple pour ne pas irriter les 
gencives 
17,90€ 

Des Jouets de bain 
écologiques, car la 
démarche de 
conception et de 
fabrication est 
responsable, et les 
jouets qui en résulte 
sont solides, 
intemporels et donc 
durables. Il s’agit de 
rendre le moment du 
bain doux, agréable et 
amusant grâce à des 
petits jouets éco-
reponsable. 
12,5€ la pièce  



Pour bébé et maman   

Parfait sac de week-end. Ses di- 
mensions en font une parfaite 
valise de maternité ou un sac de 
voyage pour vos enfants. On aime 
son côté pratique et ses petits dé- 
tails en cuir irisé ! 
                              89€ 

Ce tapis de change 
nomade vous sera utile à 
tout moment de la journée, 
où que vous soyez avec 
bébé      35€ 

Le lait maternel est un des 
meilleurs cicatrisants et 
désinfectants naturels, en 
cas de crevasses. Les 
coquillages d'allaitement 
maintiennent le mamelon 
hydraté en permanence 
avec le lait maternel, 
évitant ainsi le frottement 
des bouts de sein sensibles 
contre vos vêtements.
29,90€ 



Pour bébé et maman  
Baby Cook duo  est un robot qui 
révolutionnera votre cuisine ! Il cuit, 
mixe, réchauffe, décongèle et 
permet de préparer un repas en 15 
minutes. Grâce à ses deux 
récipients, il vous sera aisé de 
réaliser de nombreuses recettes.Il 
permet de cuire les aliments de 
bébé d’un côté tout en mixant de 
l’autre, de cuire simultanément ou 
en décalé les légumes salés dans 
un bol et le dessert sucré dans 
l’autre. Les plus de Baby Cook:- 
Cuisson sans surveillance. - Doseur 
d’eau intégré sur le bol. - Spatule : 
Permet de retirer le panier vapeur, 
de remuer et de verser les aliments 
dans le bol sans se brûler. - 
Accessoires : Spatule, couvercle 
mixage et livret recette inclus. 
199€ 



Bébé joue  

Ce mobile musical est composé de 5 petits 
personnages de la gamme suspendus sur un croisillon 
en bois. Au-dessus, un boîtier musical manuel permet 
de faire tourner les personnages en stimulant les sens 
auditifs et visuels de bébé.     79,9€ 

Portique en bois sur le tapis d'éveil ou 
le transat, bébé pourra s'amuser et 
ne verra pas le temps défiler avec 
ce portique. Il développera ses 
capacités d'attention, sa réactivité, 
tous ses sens seront en éveil. 
75€ 

Cet adorable doudou 
blanc au touché tout 
doux et aux oreilles 
aux motifs liberty 
séduira vos tout-petits. 
Sa forme facile à tenir 
et à garder entre ses 
mains en fera le parfait 
doudou qu'il ne le 
quittera plus. 

25,5€ 



Déco chambre de bébé  

Box de rangement elles 
sont multi-fonctions pour 
accueillir doudou, jouets 
etc.. et feront une jolie 
déco dans la chambre 
bébé. 

Modèle noir pailette : 

Petite : 25€ 
Moyenne : 35€ 
Grande : 49,90€ 



Déco chambre bébé  

L’anterne d'ambiance en forme 
d'étoile. Par transparence,  
une guirlande lumineuse située à 
l'intérieur de l'étoile, 
diffuse une lumière douce et 
chaleureuse. Suspendue 
Dans la pièce, cette étoile créera 
une jolie 
ambiance chic, simple et raffinée à 
la fois. 
Petite étoile : 67,5€ 
Grande étoile :110€ 

La guirlande lumineuse 
complètera la décoration de la 
chambre de votre enfant en 
diffusant une lumière légèrement 
colorée et décorative. 32€ 



COMMENT PARTICIPER A CETTE LISTE DE NAISSANCE? 

En choisissant votre cadeau sur la liste de Naissance , vous avez l’assurance d’offrir des cadeaux de qualité, 
sains et durable. Vous pouvez y participer en partie ou intégralement. 
1- Envoyer un SMS ou appelez Leila responsable de la boutique au 06 26 48 19 38, donner le nom de la 
personne qui a déposé la liste de naissance  
2- Choisissez un cadeau et vérifiez sa disponibilité 
 3- Faites votre règlement en direct à la boutique, ou en envoyant votre chèque, à l’ adresse suivante: 
Chocolatine Création5 rue Lafaurie de Monbadon 33000 Bordeaux. 
 4- Les parents seront avertis en temps réel, du cadeau que vous avez sélectionné. 

Vous pouvez venir voir l’ensemble des produits dans notre boutique à Bordeaux. Tram C arrêt Quinconce, tram 
B arrêt Gambetta. Horaire de la boutique lundi: 11h/19h et du mardi au samedi de 10h/19h. Vous pouvez nous 
dicter votre message, nous l’écrirons sur une jolie carte de naissance que nous ajouterons à votre cadeau. 
Merci pour les heureux parents et à très bientôt chez Chocolatine. 

Site : chocolatinecreation.com 
tel: 09.52.53.51.52 Mail: 
chocolatinecreation@gmail.com 


