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BAIGNOIRE

COUFFIN
DREAMI

MATELAS À LANGER
SQUISHY

Créée en 2009 par un couple anglais qui cherchait pour leur nouveau-né
un couffin moderne et facile d’entretien, Shnuggle™ est une marque
de puériculture qui propose des produits répondant à trois mots d’ordre :
sécurité, fonction, et design.
Très proche de l’univers de BÉABA®,
l’association s’est imposée comme une évidence !
BÉABA® distribue désormais les produits de la marque en France,
sous la forme d’un co-branding : BÉABA® by Shnuggle™.

BAIGNOIRE BÉABA®
BY SHNUGGLE™
A première vue, cet objet ressemble à tout, sauf à une baignoire…
Et pourtant, elle dispose de nombreux avantages ! Compacte
et légère, elle peut être utilisée dans tous les environnements :
directement au sol, dans la douche ou la baignoire…
Elle est également tout à fait sécurisante avec sa base stable
et ses pieds anti-dérapants.
Sa forme ergonomique « Bum Bump » épouse parfaitement
les formes de bébé pour un soutien sans faille et un bain
« No stress » : parents en confiance et bébé en toute détente,
de la naissance à 12 mois.
Grâce à son dossier en mousse, elle est très confortable.
Pour finir, son aspect économique et écologique n’est pas
à prouver : elle ne nécessite que 2L d’eau par toilette !
PPI : 35 €
De la naissance à 12 mois

COUFFIN DREAMI BÉABA®
BY SHNUGGLE™
Un design et des couleurs douces, des matériaux de qualité :
voilà un couffin qui sort de l’ordinaire !
Léger (4kg) et pratique, il peut être déplacé facilement
afin de garder bébé près de soi à chaque instant.
Grâce à sa base ventilée et sa housse en matière respirante,
l’air circule librement et offre à bébé un confort inégalé.
Plus grand que la plupart des couffins, bébé est à l’aise :
il dispose de toute la place pour bouger et s’éveiller.
Les pieds en bois, en arc de cercle, offrent une stabilité à toute
épreuve pour une sécurité optimale. Mais ce n’est pas tout !
Fixés à l’envers en quelques gestes, ils se transforment
en bascules pour pouvoir bercer bébé lors des moments calmes.
Le couffin lui-même, en plastique, se nettoie facilement,
garantissant une hygiène maximale.
Pour parfaire le tout, un drap housse 100% coton aux motifs
« Nuages » est disponible (vendu séparément).
PPI Couffin Dreami : 200 €
PPI Drap housse Nuage x2 : 20 €
De la naissance à 6 mois

MATELAS À LANGER SQUISHY BÉABA®
BY SHNUGGLE™
Ultra confortable et douillet grâce à sa matière mousse polyuréthane,
souple et au toucher toujours tiède, ce matelas à langer
accueille bébé dès la naissance pour le change.
Très sécurisé grâce à ses bords relevés, il est également astucieux
avec son plan incliné, évitant ainsi les reflux.
PPI : 60€
Dès la naissance

Visuels et échantillons disponibles sur demande auprès du service de presse.
Les produits BÉABA® by Shnuggle™ sont disponibles dans les magasins spécialisés et sur internet.
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