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LES PRIX INDIQUÉS 

DANS CE  CATALOGUE 
SONT LES PRIX 

MAXIMAUX



Accueillir un bébé, c’est tout un événement. Alors deux ou plus, c’est encore plus de choses à prévoir et surtout, plus 
de questions. Chez Dreambaby, nous redoublons d’attention avec les futurs et jeunes parents de jumeaux. Nous restons 
à votre écoute pour répondre à vos besoins et envies, et vous o� rir le meilleur service. 

Avoir des jumeaux ne veut pas forcément dire tout acheter en double. C’est ce que vous découvrirez dans ce supplé-
ment Jumeaux. Vous y retrouvez des articles spécialement conçus pour vous et vos petits bouts. Avec toujours un 
maximum d’informations pour pouvoir mieux les comparer et faire les bons choix pour vous. 

Chez Dreambaby, les jumeaux sont synonymes de plus d’avantages ! Vous profi tez de 15 % de réduction au lieu de
10 % à la clôture de votre liste de naissance. Doublement sympa ! 

Et bien sûr, notre Ligne Conseil et nos collaborateurs en magasin se tiennent à votre disposition pour des conseils 
ou des infos.

Bonne lecture et à bientôt ! 

L’équipe Dreambaby

Des jumeaux�…
la vie en double
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Prix valables du 6/2 au 31/12/2017 inclus.

Qualité, grandes marques et
nouveautés
Pour vos bébés, vous ne voulez rien laisser au hasard. 
Dreambaby respecte des règles strictes en matière de qualité. 
Nous ne sélectionnons que les marques les plus fi ables et 
nous suivons les nouvelles tendances de très près. 
Avec Dreambaby, vos bébés grandissent en toute sécurité. 
De plus, des nouveautés s’ajoutent tout au long de l’année dans  
notre assortiment… aussi pour les jumeaux !

Articles disponibles 
sur demande
Nous voulons vous o� rir un large choix, c’est pourquoi certains 
articles repris dans ce supplément ne sont pas directement 
disponibles en magasin. Ils peuvent toutefois être 
commandés pour vous chez notre fournisseur.

Vous les reconnaissez facilement grâce à ce logo 

Le délai de livraison de ces articles est d’en moyenne 
6 à 8 semaines. Pour connaître le délai de livraison exact de 
votre article, appelez un de nos collaborateurs en magasin ou 
la Ligne Conseil. 

Vous pouvez également placer ces articles sur votre liste de 
naissance. Et tout comme pour les autres articles, vous n’avez 
aucune obligation d’achat à la clôture de votre liste de naissance. 

Comment placer l’un de ces articles sur votre liste de naissance ?

Vous pouvez vous adresser à l’un de nos spécialistes Bébé en 
magasin, prendre contact avec notre Ligne Conseil au 02 363 56 65, 
ou envoyer un e-mail à ligneconseil@dreambaby.be. 

Vous préférez un autre colori ou modèle pour votre poussette ? 

Surfez sur dreambaby.be, rendez-vous dans votre magasin 
Dreambaby ou contactez notre Ligne Conseil.

Conseil : 
Les jumeaux arrivent parfois plus tôt que prévu... Déposez votre 
liste de naissance à temps et avancez de quelques jours la date de 
naissance présumée. Ainsi, vous serez sûre de recevoir vos articles 
à temps.

Qui dit jumeaux, dit plus de frais… Dreambaby pense à vous et 
vous o� re une carte-cadeau équivalant à, non pas 10 %, 
mais bien 15 % du montant total des articles achetés ! 
Pour profi ter de cette réduction, il vous su�  t de remettre 
un extrait d’acte de naissance ou un certifi cat médical de 
votre gynécologue dans votre magasin Dreambaby. Ou de le 
transmettre à notre Ligne Conseil.

Retrouvez à la fi n de ce supplément tous les avantages d’une liste 
de naissance chez Dreambaby et la liste de nos magasins.

1 bébé =        de réduction

2 bébés ou plus =             de réduction !

10 %

15 %
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INFOS TECHNIQUES

  Ombrelle     black                 
  721939  - €  39,95        

  Sac à langer     black                 
  P 18 x Lg 44 x H 28 cm.  
  737636  - €  99,95        

  Chancelière pour 
poussette     black                 

  Jusqu’à 18 mois environ.  
  737655  - €  99,95        

  Nacelle         espresso black                 
  Avec petit matelas, capote 

pare-soleil, habillage de pluie 
et tablier.  

  780376  - €  259        

 Pliée :   L 67 x Lg 59 x H 29 cm .  Poids :   9,7 kg 

  Adaptateur   
  Convient pour Maxi-Cosi, Cybex et BeSafe.   721938  - €  39,95        

  Adaptateur   Tandem                     
  Convient pour le siège, le siège duo et la nacelle.    737344  - €  69,95        

  Adaptateur       Lower Car Seat                     
  Pour installer un second siège-auto sur le châssis.    737621  - €  39,95        

 Poussette     EGG      

 Tru-Ride Technology :
pneus anticrevaison 
pour plus de confort 
et de durabilité 

 Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus injectés de mousse 

avec suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en 3 positions 

avec position couché à plat  
 • Guidon réglable (94 à 105 cm)  
 • Repose-pieds réglable 
 • Habillage amovible et lavable 
 • Confi gurations possibles : 2 sièges, 

2 nacelles, 2 sièges-autos portables, 
1 siège et 1 siège-auto portable, 1 siège 
et 1 nacelle, 1 nacelle et 1 siège-auto 
portable  

€  939        

 black 

 Inclus : 

  

      

ACCESSOIRES

  Siège duo     espresso black                 
  À monter à l’arrière du 

châssis.  
  780380  - €  239        

 Disponible par défaut en : 

 black 
 780372 
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INFOS TECHNIQUES

1.  Habillage de pluie   
  856070  - €  39,95        

2.  Habillage de pluie    
 pour 2e place                     

  856069  - €  39,95       
  Ombrelle     grigio                 
  856066  - €  38,95        

  Sac à langer     grigio                 
  P 65 x Lg 75 x H 52,5 cm.  
  856064  - €  119        

  Chancelière pour 
poussette     grigio                 

  856065  - €  119        

  Adaptateur     pour 2e siège-auto portable                     
  Convient aussi pour Maxi-Cosi, Cybex et BeSafe.  
  856068  - €  39,95        

  Adaptateur 
  Pour y fi xer un siège-auto Maxi-Cosi, Cybex 

ou BeSafe.  
  856067  - €  38,95        

 Pliée :   L 89.5 x Lg 60 x H 30 cm  
 Poids :   8,5 kg 

 Poussette   GEO   QUADRO TWIN   

 Siège convertible 
en nacelle 

 Avec guidon en cuir et 
arceau de sécurité 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus gonfl ables avec suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en 3 positions avec position 

couché à plat  
 • Guidon réglable (93 à 109 cm)  
 • Repose-pieds réglable 
 • Housse amovible et lavable 
 • Confi gurations possibles : 2 sièges, 2 nacelles, 

2 sièges-autos portables, 1 nacelle et 1 siège, 
1 siège-auto portable et 1 siège, 1 nacelle et 
1 siège-auto portable  

€  1399        
   Article disponible sur demande (voir p. 1)         

 Inclus : 

    

 Disponible par défaut en : 

 grigio 
 856055 

 grigio 

 Idéal pour 
des jumeaux 

 30°  

1 2

ACCESSOIRES
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 Atouts : 
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  Habillage de pluie 
  Convient pour toutes 

les confi gurations 
possibles.  

  737082  - €  29,95          Adaptateur   pour 2e nacelle     
 856539  - €  29,95        

  Adaptateur   
  Pour y fi xer un siège-auto 

Maxi-Cosi, Cybex ou BeSafe.  
  856538  - €  29,95        

 Poussette double      ZOOM   V2   
 Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus en caoutchouc mousse EVA avec 

suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en 3 positions avec position 

couché à plat  
 • Guidon extensible (89,5 à 105 cm)  
 • Repose-pieds réglable 
 • Housse amovible et lavable 
 • Confi gurations possibles : 2 sièges, 2 nacelles, 

2 sièges-autos portables, 1 nacelle et 1 siège, 
1 siège-auto portable et 1 siège, 1 nacelle et 
1 siège-auto portable  

€  769        

 street 

      

 Inclus : 

 street 
 856536 

 Disponible par défaut en : 

INFOS TECHNIQUES

 De même 
largeur qu’une 
poussette 
classique : 
60 cm 

 Pliée :   L 82.5 x Lg 60 x H 52 cm  
 Poids :   10,4 kg 

ACCESSOIRES

  Nacelle     street                 
  Avec petit matelas, tablier, capote 

pare-soleil et moustiquaire.  
  856537  - €  189        
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 Pliée :  
 L 91.5 x Lg 54 
x H 32 cm  
 Poids :   16 kg 

 Poussette double       DANA FOR 2   
 Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus en caoutchouc mousse EVA 

avec suspension arrière  
 • Dossier réglable en 3 positions avec 

position couché à plat  
 • Repose-pieds réglable  
 • Housse amovible et lavable 
 • Confi gurations possibles : 2 sièges, 

2 sièges-autos portables, 1 siège-
auto portable et 1 siège    

 €  449        

INFOS TECHNIQUES

 Inclus : 

            

 black raven 
 818317 

 Disponible par défaut en : 

 black raven 

  Avec adaptateur. 
Pour Maxi-Cosi, Cybex 
ou BeSafe.  

EN
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1 2

1.  Capote pare-soleil/moustiquaire 
  Pour le siège simple ou le siège 

face à face.  
  664700  - €  49,95        

2.  Capote pare-soleil/moustiquaire   
  Pour 2 sièges simples et 2 sièges 

face à face.  
  664701  - €  59,95        

  Habillage de pluie   
  Convient pour 1 siège :

le siège simple ou le 
siège face à face.  

  664590  - €  49,95        

  Panier à provisions     Joey     noir                 
  À placer à côté de Bébé 

lorsque vous utilisez la Duet 
comme poussette simple. 
Avec 2 compartiments. 
P 28 x Lg 82 x H 20 cm.  

  664587  - €  69,95        

  Adaptateur   
  Convient pour Maxi-Cosi, 

Cybex et BeSafe.  
  pour 1 siège-auto portable                     
  664588  - €  49,95        
  pour 2 sièges-autos portables                     
  664638  - €  49,95       

 Pliée :   
L 89 x Lg 63 x H 30 cm  
 Poids :   13 kg 

 Atouts : 

 Inclus : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus gonfl ables avec suspension 

arrière  
 • Dossier réglable en continu avec 

position couché à plat  
 • Guidon réglable (78 à 106 cm)  
 • Repose-pieds réglable 
 • Confi gurations possibles : 

2 sièges, 2 sièges-autos portables, 
2 nacelles, 1 siège et 1 nacelle, 
1 siège et 1 siège-auto portable, 
1 nacelle et 1 siège-auto portable 
ou solo avec 1 siège et le panier 
à provisions Joey   

€  799         black 

 Poussette double    �� DUET   V3      BLACK     
ACCESSOIRES

INFOS TECHNIQUES

 Disponible par 
défaut en : 

 black 
 856525 

  

    

 Passe par 1 porte standard : 63 cm de large 
 Repliable d’une seule main   Nacelle     black     

  Transformable en siège 
face à face              

  856526  - €  199         
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w

 tweed 

  Moustiquaire 
  856559  - €  12,95        

  Habillage de pluie   
  856561  - €  24,95        

  Habillage de pluie pour nacelle   
  856560  - €  24,95        

  Nacelle pliante   
  Avec petit matelas, 

capote pare-soleil et 
tablier.  

  856557  - €  175        

 Poussette double      2GO       TWEED     
 Pas plus large qu’une poussette 
standard : 60 cm 

 Atouts : 
 • Châssis en aluminium  
 • Pneus en caoutchouc mousse PU avec 

suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en 4 positions avec position 

couché à plat  
 • Guidon extensible (90 à 110 cm)  
 • Repose-pieds réglable 
 • Confi gurations possibles : 2 sièges, 2 nacelles, 

2 sièges-autos portables, 1 nacelle et 1 siège, 
1 siège-auto portable et 1 siège et 1 nacelle et 
1 siège-auto portable    

€  649        

 Disponible par défaut en : 

 tweed 
 856556 

    

 Inclus : 

  Adaptateur   
  Pour y fi xer un 

siège-auto Maxi-Cosi, 
Cybex ou BeSafe.  

  721946  - €  24,95        

 Pliée :   
L 85 x Lg 60 x H 31 cm  
 Poids :   11,5 kg 

INFOS TECHNIQUES

ACCESSOIRES

EN
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   Article disponible sur demande (voir p. 1)         
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INFOS TECHNIQUES
ACCESSOIRES

  Ombrelle 
     721606  - €  24,95        

  Sac à langer    
  P 14,5 x Lg 46 x 

H 38 cm.  
  721605  - €  84,95        

  Base pour siège-auto   
  Base permettant d’installer et de détacher 

les sièges-autos portables Max, Noa & Tom 
groupe 0+ et groupe 0+/1 en un tournemain. 
La patte assure une stabilité accrue et limite 
une rotation éventuelle en cas d’accident.  

  721638  - €  159        
 Avec système 
IsoFix 

 Pliée :   L 98 x Lg 65 x H 29 cm  
 Poids :   8,2 kg 

 Poussette double    �  MAX, NOA & TOM      

 Les sièges se transforment 
facilement en une nacelle 
toute douce : pratique pour 
les nouveaux-nés 

 Avec 2 sièges-autos portables  Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus en caoutchouc EVA avec suspensions avant 

et arrière  
 • Dossier réglable en 3 positions avec position couché 

à plat  
 • Guidon extensible (100 à 119 cm)  
 • Habillage amovible et lavable 
 • Confi gurations possibles : 2 sièges, 2 nacelles pliables, 

2 sièges-autos portables, 1 siège et 1 siège-auto 
portable, 1 siège et 1 nacelle pliable, 1 nacelle pliable 
et 1 siège-auto portable   

 €  999        

 brun 

 Disponible par défaut en : 

 brun 
 721604 

    

    

  

  

  

  

 Inclus : 

x2

x2 x2 x2 x2

x2 x2
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  Habillage de pluie double     
  737248  - €  34,95        

  Chancelière pour 
poussette    
 black/charcoal                 

  737295  - €  64,95        
  Nacelle     Snug     black                 
  Avec matelas, capote 

pare-soleil et tablier.  
  737241  - €  199        

  Avec matelas, capote 

  737241  - 

  Adaptateur   
  Pour y fi xer un siège-auto Maxi-Cosi, 

Cybex ou BeSafe.  
  906634  - €  39,95        

 Pliée :   L 80 x Lg 59 x H 30 cm  
 Poids :   8,7 kg 

 Poussette double       DOT V3   
 Atouts : 

 • Châssis en acier inoxydable  
 • Pneus injectés de mousse  
 • Dossier réglable en continu avec position 

couché à plat  
 • Guidon extensible (68 à 105 cm)  
 • Habillage amovible et lavable 
 • Confi gurations possibles : siège duo à 

l’arrière, siège duo à l’avant face ou dos à 
la route, siège duo et 1 siège-auto portable, 
siège duo et 1 nacelle souple dans le siège 
principal   

€  599        

 graphite  Inclus : 

      
 graphite 
 737240 

 Disponible par 
défaut en : 

INFOS TECHNIQUES

ACCESSOIRES

 Se replie d’une 
seule main 

 Avec 
siège duo 

EN
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AL
AD

E

   Article disponible sur demande (voir p. 1)         
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  Adaptateur   M8032 pour siège-auto portable                     
  Pour fi xer un deuxième siège-auto portable de 

Maxi-Cosi, Cybex ou BeSafe sur l’adaptateur A8031 
de la poussette double.  

  958389  - €  19,95        

  Adaptateur     A8031 pour nacelle                     
  Pour fi xer une deuxième nacelle ou un deuxième 

siège-auto portable 2 Combi sur la poussette 
double.  

  958385  - €  19,95        

 Pliée :  
 L 92 x Lg 62.5 x H 38 cm  
 Poids :   12,6 kg 

 Poussette double      2 COMBI   V3   
 Pas plus large qu’une poussette standard : 55 cm  Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus en caoutchouc mousse EVA à l’avant et pneus 

gonfl ables à l’arrière avec suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en 2 positions avec position couché 

à plat  
 • Guidon extensible (96 à 108 cm)  
 • Confi gurations possibles : 2 sièges, 2 sièges-autos 

portables, 2 nacelles, 1 siège et 1 nacelle, 1 siège 
et 1 siège-auto portable, 1 nacelle et 1 siège-auto 
portable      

 €  549        

 noir 

 Avec adaptateur. Pour 
Maxi-Cosi, Cybex, BeSafe 
ou Topmark 2 Combi. 

          

 Inclus :  Disponible par défaut en : 

 noir 
 856520 

ACCESSOIRES

INFOS TECHNIQUES

  Nacelle souple    
 noir                 

  Avec petit matelas, 
capote pare-soleil 
et tablier.  

  856521  - €  89,95        
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  Adaptateur     pour 
2 sièges-autos portables                     

  856541  - €  44,95        

  Adaptateur     pour 
1 siège-auto portable                     

  856540  - €  27,50        

 Poussette double   �  BOOK FOR TWO     

ACCESSOIRES

 Inclus : 

 Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus en mousse PU avec suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en continu avec position couché à plat  
 • Housse amovible et lavable  
 • Positions possibles : 2 sièges, 2 sièges-autos portables, 

1 siège et 1 siège-auto portable     

€  649        

    

 Disponible par défaut en : 

 mod black 
 856535 

 Passe par une porte standard : 
74,5 cm de large 

 mod black 

INFOS TECHNIQUES

 Pliée :  
 L 46.5 x Lg 74.5 
x H 86.5 cm 
 Poids :   14 kg 

EN
 B
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E

  Siège-auto portable       Primo Viaggio SL    
 Groupe 0+   mod black        

  •  Se fi xe via la base disponible séparément 
(ceinture ou système IsoFix intégré) ou 
directement via la ceinture de sécurité  

 • Appuie-tête et harnais réglables 
simultanément en hauteur  

 • Renforts latéraux  
 • Inclus : coussin réducteur et capote 

pare-soleil amovible  
 • Poids : 3,8 kg     

  856542  - €  209        

   Article disponible sur demande (voir p. 1)         
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 Buggy Duo       ECHO TWIN   
 Passe par une porte standard : 78 cm 

 Inclus : 

 Atouts : 

 • Châssis en acier  
 • Pneus en matière 

synthétique avec 
suspensions avant et 
arrière  

 • Dossier réglable en 
4 positions avec 
position couché à plat         

€  299        

  Nacelle souple 
  À installer à l’arrière dans le siège de la 

poussette. Avec fond renforcé et dessus 
amovible. L 70 x Lg 34 x H 20 cm  

 €  34,95        

 Pliée :  
 L 116 x Lg 51 x H 51 cm  
 Poids :   14 kg 

 Poussette double   �� � RILEY 
 De même largeur qu’une 
poussette classique : 55 cm 

 Inclus : 

 Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus injectés de mousse avec 

suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en 3 positions 

avec position couché à plat  
 • Habillage amovible et lavable       

€  249        

 noir 

 gris 
 664673 

 Disponible par défaut en : 

 noir 
 664672 

  noir                  
  664674 
  gris                  
  664675 

INFOS TECHNIQUES

ACCESSOIRES

 Pliée :  
 L 105 x Lg 47 x H 38 cm 
 Poids :   13,4 kg 

 Disponible par défaut en : 

 rouge 
 920090 

INFOS TECHNIQUES
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 Inclus : 

      

 Inclus : 

INFOS TECHNIQUESINFOS TECHNIQUES

 Passe par une porte 
standard : 75 cm de large 

 Pliée :  
 L 114 x Lg 44 x H 46 cm 
 Poids :   13,8 kg 

 Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus pleins en caoutchouc 

avec suspensions avant et arrière  
 • Dossier réglable en 4 positions 

avec position couché à plat  
 • Repose-pieds réglable  
 • Poignées extensibles 
 • Harnais réglable en hauteur 
 • Habillage amovible et 

lavable  

€  495        

 Passe par une porte 
 standard : 74 cm de large 

 Pliée :  
 L 112 x Lg 37 x H 34 cm 
 Poids :   10,5 kg 

 Buggy Duo       TWIN TECHNO     Buggy Duo       TWIN TRIUMPH    

 Atouts : 

 • Châssis en aluminium  
 • Pneus pleins en caoutchouc 

avec suspension arrière  
 • Dossier réglable en continu 

avec position couché à plat  
 • Harnais réglable en hauteur  
 • Habillage amovible et 

lavable      

€  400        

 Disponible par défaut en : 

 black charcoal 
 737072 

 Disponible par défaut en : 

 black 
 737075 
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   Article disponible sur demande (voir p. 1)         
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 Écharpe porte-bébé  
 À 2 DANS UNE ÉCHARPE 
PORTE-BÉBÉ 
 Une écharpe porte-bébé procure un sentiment de bien-être et de 
sécurité à votre bébé. De plus, votre bébé se trouve dans une position 
 ergonomique en M. 

1
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3.  Écharpe de portage tissée      
 BB-TAI     gris     
 • Portage sur la poitrine, la hanche 

ou le dos  
 • Avec appuie-tête  
 • L 205 cm  
 • En coton bio  
 • Pour enfants jusqu’à 15 kg     

  673362  - €  109         

 2 enfants ? 
1 BB-TAI devant et 
1 BB-TAI derrière  Extra grande :

560 cm 

  Écharpe de portage tissée       BB-Slen    
 • Portage sur le ventre, la hanche ou le dos  
 • Avec mode d’emploi pour 4 techniques de portage  
 • En coton bio Fairtrade tissé  
 • Pour enfants jusqu’à 15 kg     

1.  campanula blue     
•  L 490 cm    664496  - €  89,95         

2.  champagne      
 • L 560 cm   673361  - €  109        

 30°   30°  

  

1 2 3

3
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     Tout près de maman... C’est si gai pour vous et Bébé. 
L’écharpe porte-bébé est idéale pour de tendres 
 moments et en plus, vous gardez les mains libres !         
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 Remorques de vélo   AVEC 2 PLACES !           

  Habillage de pluie pour remorque de vélo       Kid (Plus) for 2                     
     856081  - €  34,95        

  Siège pour      
 remorque de vélo                     

  Soutient les bébés 
qui ne peuvent pas 
encore s’asseoir 
seuls. 
De 10 à 18 mois.  

  699814  - €  49,95        

 ACCESSOIRES 

  Sac à langer       Kid     meadow 
green/sand grey                 

  P 11,5 x Lg 36 x H 21 cm.  
  856088  - €  44,95        

  Hamac       pour remorque 
de vélo           

  - Souple         
  Côtés robustes et harnais 

à 3 points doublé. Pour 
bébés de 1 à 10 mois.  

  721972  - €  69,95        

 3 en 1 : 
remorque de 
vélo, poussette 
et buggy 

  Remorque de vélo       Kid Plus for 2     Click & Crooze  
 sky blue/brown        

  • Châssis en aluminium avec suspension  
 • 2 sièges avec harnais à 5 points et grand espace 

de rangement à l’arrière  
 • Se plie de manière compacte  
 • Avec 2 attaches et cadenas, grande roue 

(poussette), petite roue (buggy), pare-vent/
pluie, moustiquaire et drapeau de sécurité  

 • L 109 (sans timon) x Lg 87 x H 89 cm 
 • Poids : 15,3 kg 
 • Capacité de charge : 45 kg 

     856073  - €  799        

  Remorque de vélo       Kid for 2 Click & Crooze    
 meadow green/sand grey          

  • Châssis en aluminium  
 • 2 sièges avec harnais à 5 points et grand 

espace de rangement à l’arrière  
 • Se plie de manière compacte  
 • Avec 2 attaches, grande roue (poussette), 

petite roue (buggy), pare-vent/pluie, 
moustiquaire et drapeau de sécurité  

 • L 109 (sans timon) x Lg 87 x H 89 cm 
 • Poids : 15,3 kg 
 • Capacité de charge : 45 kg 

  721971  - €  599        
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  Habillage de pluie pour remorque de vélo       Kid (Plus) for 2                     

 Avec suspension 
AirPad et lumière 
sur le timon 
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 Sacs à langer   
 Accessoires supplémentaires non fournis.         

  Sac à langer       Duo Double Signature    
  P 11 x Lg 46 x H 34 cm.  
1.  signature black                   818824  - €  89,95       
2.  chevron                   818825  - €  89,95       
3.  heather grey                   818823  - €  89,95        

  Sac à langer       Bailey     black                 
  P 17,8 x Lg 48,3 x H 28 cm.  
  664533  - €  159        

 Finitions en cuir 

  Coussin de 
positionnement et 
d’allaitement       My 7     gris                 

  Comprend 2 zones 
ergonomiques pour le confort 
de votre tête et pour un soutien 
optimal. L 190 cm.  

  664125  - €  99,95        

 Diminue les ronfl ements et évite de dormir 
sur le ventre 

  Ceinture post-césarienne           blanc       
  -  Soulagez votre douleur post-césa-

rienne avec du chaud ou du froid         
  Protège des chocs et des irritations. 

Comprend : une ceinture, un coussin 
de noyaux de cerises, un coussin en 
gel, une housse et un coussin garni en 
polyester.  

  664128  - €  19,95        

1

2 3

M
AM

AN

    

  

  Sac à langer       Casual Twin bag    
 triangle dark grey                 

  P 19 x Lg 44 x H 33 cm.  
  818452  - €  99,95        

          

porte-biberon 
isotherme

compartiment 
isotherme

poche 
pour 
sucette

poche pour 
le linge 
humide

matelas 
à langer
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 Textile pour parc 

  Tapis pour parc     pour parc 
double Charlotte                     

  En coton et polyester. 
135 x 82 cm.  

  664704  - €  54,95        

 Réversible 

  Tour de parc pour parc duo    
 coton               

  664705  - €  84,95        

 Parcs duos             

  Couverture pour berceau ou 
parc       Dreamer     coton               

  Lg 75 x L 100 cm.  
1.  nude   721757  - €  35,95        
2.  silvercreek   721758  - €  35,95       

  Parc duo pliable       Charlotte     moon grey                 
  En hêtre laqué. À roulettes. 

Fond réglable en 2 positions. 
Dim. int. : L 133,5 x Lg 82 cm.  

  664706  - €  179,95        

 40°  

 30°  

  Parc duo       Marie Lucca XL   
  En MDF avec décor hêtre. 

Fond réglable en 3 positions. 
Dim. int. : L 145 x Lg 77 cm.  

1.  provence                   780981  ���- €  269        
2.  white                   673704  - €  269        

1 2

1 2

 MOUSE GREY           
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 THÉODORE             

  Doudou    
  631888  - €  11,95        

  Tapis pour parc duo   
  En polyéthylène et coton. 

L 146 x Lg 80 cm.  
  631830  - €  72,95        

  Tour de parc pour parc duo   
  En polyéthylène et coton.  
  631832  - €  195        

 Avec 2 peluches 

  Tapis pour parc duo     
  EN polyéthylène et coton. 

L 146 x Lg 80 cm.   
  999450  - €  72,95        

 30°  

 30°  

 Peluches               THÉODORE             

  Tour de parc pour parc duo    
  En polyéthylène et coton.  
  999451  - €  195        

AU
 L

IT

 Textile pour parc             
 LEO & LENA             

  Mobile   
  •  Avec bras de fi xation et mécanisme 

à enroulement  
 • 1 mélodie           

  631890  - €  59,95        

  Peluche    
  32 cm                   631887  - €  18,95       
  65 cm                   631886  - €  59,95       
  100 cm                   631885  - €  119        

 Avec 2 peluches 

   Article disponible sur demande (voir p. 1)         
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  Drap-housse pour parc duo     Essentials      
 Lg 75 x L 150 cm             

1.  blanc   jersey de coton   578453  - €  6,45        
 blanc cassé   jersey de coton   721056  - €  6,45       

 Matelas pour parc double   

  Matelas pour parc     Charlotte        
 Lg 83 x L 136,5 cm     

  - Traité contre les acariens  
  -  Traité contres les moisissures et 

les bactéries       
  Avec noyeau en polyether. 

Épaisseur : 5 cm.  
  737091  - €  50        

  Matelas pour parc duo            
 Lg 77 x L 145 cm     

  - Traité contre les acariens  
  -  Traité contre les moisissures et 

les bactéries       
  Noyau en mousse de polyéther. 

Épaisseur : 4 cm.  
  856640  - €  37,95        

 40°  

 Drap-housse pour parc double             

I
N
F
O

 Matelas sur mesure   
 Le lit, le parc ou le berceau de Bébé n’a pas de dimensions standards ? 
Dreambaby fabrique un matelas sur mesure, spécialement pour vous !  
 Rendez-vous dans votre magasin Dreambaby pour plus d’informations !                   

1

  Protège-matelas pour parc          
 Lg 77 x L 145 cm     

  - Imperméable et respirant         
  Dessous en polyuréthane, dessus en coton.  
  856533  - €  24,95        

 Conseil : pour obtenir plus d’épaisseur 
dans le parc de vos bébés, superposez 
deux matelas.         
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 Tapis de jeu             

 Couvertures de jeu extragrandes             

  Tapis-puzzle       Playspot     gold/grey      
 20 pièces           

  En caoutchouc mousse. 
Pièces de puzzle : 35,5 x 35,5 cm.  

  664634  - €  89,95        

  Tapis de jeu     Treetop Friends   Mega Play Mat           
  - Extra large         
  Avec di� érents tissus et couleurs. Avec tissus 

bruissants et miroir amovible. L 150 x Lg 99 cm.  
  664544  - €  64,95        

  Tapis de jeu       Touch Mat           
  - Extra large         
  Avec texture sablée, jeu de cache-cache, 

miroir, anneau de dentition, anneaux en 
plastique, squeaker. Avec poignées de 
transport. L 150 x Lg 100 cm.  

  664593  - €  49,95        

  Couverture de jeu       Wa�  e   
  En polaire. Bords en coton gaufré. 

L 140 x Lg 100 cm.  
  grey                   856543  - €  52,95        
  jade                   856544  - €  52,95        
  pink                   856545  - €  52,95        

 40°  

JO
UE

R

   Article disponible sur demande (voir p. 1)         
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 Babyphones extensibles pour jumeaux   

  Caméra supplémentaire 
DVM-201 pour 
babyphone       DVM-200                       

  601135  - €  119  *        

  Babyphone avec caméra       DVM-200         
 • Portée : 300 m  
 • Numérique avec technologie FHSS  
 • Fonctions : activation vocale, interphone 

et indication visuelle des sons  
 • Extras : indication de la température et 

berceuses  
 • Écran de Ø 11 cm, caméra pivotante avec 

zoom et vision nocturne infrarouge 
 • Extensible avec 3 caméras 

supplémentaires    
  601061  - €  189  *        

 Avec fonction quad : jusqu’à 
4 images sur l’écran 

  Unité-bébé supplémentaire 
pour       Digital Exclusive                        

  578964  - €  79,95  *        

  Unité-bébé supplémentaire 

  Babyphone       Digital Exclusive BC 6500D         
 • Portée : 800 m  
 • Numérique avec technologie à faible 

rayonnement  
 • Fonctions : activation vocale, interphone, 

vibreur et indication visuelle des sons  
 • Extras : veilleuse et indication de la 

température avec alarme  
 • Extensible avec 2 unités-bébé 

supplémentaires 
 • Casque raccordable à 

l’unité-parents    
  578963  - €  165  *        

  

  Émetteur supplémentaire 
DBX-183 pour       DB-182 LUX                        

  780522  - €  34,95  *        

 Portée de 3 km 
en champ libre. 

  Babyphone       DB-182 LUX         
 • Très longue portée : 3.000 m  
 • Analogique avec technologie PMR  
 • Fonctions : activation vocale, indication 

visuelle du niveau sonore, verrouillage 
et clip pour ceinture  

 • Extensible avec des unités-bébé 
supplémentaires  

 • 304 canaux d’émission      
  780501  - €  59,95  *        

 ANALOGUE  NUMÉRIQUE  BABYPHONE AVEC IMAGE 

 Tous les babyphones sont couverts par une garantie de 2 ans. Les adaptateurs et les piles sont fournis, 
sauf mention contraire. La portée indiquée s’entend en champ libre.         
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  Zero Emission Kit                           
  Pour un babyphone Tio, 

Vio ou Pio 100 % sans 
rayonnement grâce à 
l’utilisation du réseau 
électrique . 

  818192  - €  64,95  *       

  Pour un babyphone Tio, 

 Projette des images 

  Babyphone de sons et mouvements      
 AC403         
 • Enregistre les bruits, les mouvements 

et la respiration de bébé  
 • Si l’appareil ne détecte pas de 

mouvements respiratoires pendant 
20 secondes, une alarme se déclenche  

 • Veilleuse et a�  chage de la température 
avec alarme  

 • Activation vocale        
  631332  - €  189  *        

  Plaque de détection       AC300         
 • Vous alerte si la respiration s’arrête pendant 

plus de 20 secondes  
 • Surveille les mouvements de bébé sans 

émettre d’ondes  
 • S’utilise avec un babyphone : vous entendez 

l’alarme via l’unité-bébé du babyphone  
 • Piles non fournies       

  664521  - €  124  *        

20 secondes, une alarme se déclenche  
 • Veilleuse et a�  chage de la température 

  Plaque de détection       AC300         

  Babyphone 
 • Portée : illimité  
 • Via Wi-Fi  
 • Extensible      

1.  Tio         
 • Fonction : interphone  
 • Extras : veilleuse et berceuses  

  818189  - €  109  *        

  Babyphone avec caméra 
 • Portée : illimité  
 • Via Wi-Fi  
 • Extensible    

2.  Vio         
 • Fonction : interphone  
 • Extras : indication de la température et 

berceuses  
 • Caméra pivotante avec zoom, vision 

nocturne à 5 m, enregistreur et snapshot 
  818190  - €  159  *      
3.  Pio         

 • Fonction : interphone  
 • Extras : indication de la température, 

berceuses et projecteur  
 • Caméra pivotante avec zoom, vision 

nocturne à 5 m et snapshot 
  818191  - €  189  *      

BABYPHONE DE SONS ET MOUVEMENTS BABYPHONE AVEC IMAGE 

 * Recupel compris.         

PR
O

TÉ
G

ER

    
 Utilisez votre smartphone ou tablette comme unité-parents et surveillez partout votre petit bout !         

1 2 3

ENCORE PLUS DE BABYPHONES EXTENSIBLES AVEC ACCESSOIRES
dans notre catalogue 2017 et sur dreambaby.be.
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Donner le sein à des jumeaux

- Vous aurez suffi  samment de lait 
 pour deux : plus vos petits vous 
 demanderont du lait, plus votre 
 corps en fabriquera.

- À chaque repas, faites téter vos 
 bébés à l’autre sein. Chacun boit
 d’une manière di� érente et la 
 quantité de lait varie d’un sein à 
 l’autre. Cela apprend aussi aux 
 bébés à ne pas adopter une position 
 préférée, et donc à ne pas toujours 
 solliciter les mêmes muscles de la 
 nuque et de la tête.

- Trouvez une position confortable 
 pour vous et vos bambins : être 
 détendue, cela favorise la lactation !

- Aidez-vous d’accessoires pratiques. 
 Par exemple, un coussin d’allaitement 
 pour soutenir votre dos et vos deux 
 petits bouts.

Jumeaux : plutôt le sein ou le biberon ?
Vos petites canailles seront bientôt là. Avez-vous déjà songé à leurs futurs repas ? 
Biberon ou sein :  à vous de faire le meilleur choix pour vous et vos bébés. 

Vous hésitez encore entre ces di� érentes options ?  
Une sage-femme ou une spécialiste en allaitement pourra vous être de bon conseil et vous guider vers la meilleure décision pour vous et vos petits bouts !

La décision dépendra surtout des rythmes propres à vos bébés. Dès 6 semaines, vous pourrez  décider de les nourrir à heure fi xe pour faire coïncider 
leurs repas, sauf si leurs habitudes alimentaires individuelles vous en empêchent. Pour cela, mettez-les au sein toutes les 3 heures.

Nourrir vos jumeaux au biberon

- Il existe de nombreuses positions qui vous permettront de 
 nourrir vos deux bambins en même temps. Par exemple :

  prenez les deux bébés sur vos genoux, dos à vous, 
  et entourez-les de vos bras avec un biberon dans 
  chaque main ;

  couchez les deux bébés sur l’un de vos bras ;

  prenez un bébé sur vos genoux et asseyez l’autre 
  dans un siège ;

  asseyez les deux bébés dans un siège.

- Prévoyez au minimum 3 grands et 3 petits biberons par 
 bébé pour éviter de tomber à court ou de passer votre 
 journée entre le stérilisateur et la vaisselle. 

- Certains bébés ont leurs propres besoins alimentaires. 
 Si c’est le cas des vôtres, di� érenciez leurs biberons et 
 doseurs de lait. Parmi les nombreuses marques, 
 vous trouverez facilement des couleurs, designs, grandeurs 
 ou motifs di� érents.

- Investissez dans un stérilisateur électrique. Plus grand 
 qu’un stérilisateur pour micro-ondes, il vous permettra 
 de stériliser plusieurs biberons à la fois.

Le repas : ensemble ou 
séparément ?

- Ensemble : cela vous permettra 
 de gagner du temps. Et en cas 
 d’allaitement au sein, cela 
 favorisera la lactation.

- Séparément : vous apprendrez 
 à connaître les habitudes 
 alimentaires de chacun et vous 
 profi terez de moments 
 privilégiés avec le bébé que 
 vous nourrissez.
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 Cuiseurs vapeur-mixeurs    Tire-laits             

  Cuiseur pour riz et pâtes       Babycook/
Babycook Plus                     

  Pour 300 g de féculents.  
  737173  - €  9,95        

 Avec a�  chage 
numérique, mémoire 
et minuterie 

 Technologie à 2 phases : imite le rythme 
de succion naturel de votre bébé 

 Préparez 2 repas en même temps, 
sans les mélanger 

 Idéal pour les jumeaux 

 Les aliments peuvent être cuits 
à des durées di� érentes grâce 
aux compartiments 
 Stérilise ou réchau� e jusqu’à 
3 biberons 

 * Recupel compris.         

  Cuiseur vapeur-mixeur      
 Babycook Plus     gris  
•  Panier vapeur : 1.100 ml 

(x 2)  
 • Cuit à la vapeur, mixe, 

dégèle et réchau� e  
 • Avec livre de recettes et 

spatule          
  737170  - €  229  *        

  Cuiseur vapeur/mixeur/
chau� e-biberon/
stérilisateur       Nutribaby    
 cherry     
 • Panier vapeur : 1.500 ml  
 • Cuit à la vapeur, mixe, 

dégèle, réchau� e, 
stérilise et réchau� e les 
biberons  

 • Avec spatule          
  673318  - €  135  *        

  Tire-lait électrique double pompage      
 SignaturePro         
 • 2 modes : stimulation et expression  
 • 3 mouvements di� érents  
 • 8 intensités d’expression pour chaque 

mode  
 • 2 téterelles et 2 biberons de 160 ml avec 

couvercles et tétines  
 • Compatible avec les biberons de Lansinoh 
 • Fonctionne avec adaptateur (fourni) ou 

avec piles (non fournies)    
  737136  - €  179  *        

  Tire-lait électrique double pompage       Freestyle         
 • 2 modes : stimulation et expression  
 • Intensité réglable  
 • Avec sac, sac isotherme, 4 biberons, 1 tétine 

Calma et 1 élément réfrigérant  
 • Compatible avec les biberons Medela  
 • Fonctionne avec batterie Li-ion rechargeable 

(fournie) 
 • Garantie : 2 ans d’échange    

  968320  - €  365  *        

À 
TA

BL
E

 Avec 3 modes et 8 intensités pour que 
vous trouviez le rythme qui ressemble le 
plus à la succion naturelle de votre Bébé 

TIRER VOTRE LAIT SANS LES MAINS ?
Fixez votre tire-lait grâce à l’ouverture spéciale du 
soutien-gorge d’allaitement Mammae. 
Et profi tez-en pour lire un bon livre !

 Dans ces appareils vous pourrez préparer la viande, 
le poisson, les fruits et les légumes. La cuisson à la 
vapeur préserve beaucoup mieux les vitamines.         
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  Body cache-coeur à manches 
longues     Essentials   taille 44/46    
 2 pièces           

  En coton.  
5.  fl eur       699970  - €  9,95        
6.  voiture       699979  - €  9,95       

  T-shirt à longues manches    
 Essentials   taille 44/46               

  En coton.  
7.  fl eur     699995  - €  5,50        
8.  voiture         699998  - €  5,50       

  Pantalon     Essentials         taille 44/46             
  En coton.  
9.  fuchsia   699985  - €  4,95       

10.  bleu foncé   699988  - €  4,95       

 Pour les tout-petits   

 40°  

  En velours.                   taille 44/46                                taille 50/56                

1.  étoile     699900   699901  €  11,50       
2.  nuage     699909    699910  €  11,50       

  En coton.  

3.  cœur     699877    699878  €  10,95       
4.  voiture         699892    699893   €  10,95        

  Pyjama     Essentials 

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10
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 C’est gai d’être ensemble dans le ventre de maman, mais on s’y sent vite un peu serré. 
Vos bébés décident donc parfois d’arriver plus tôt, même s’ils ne sont pas encore très 
grands. Rassurez-vous : Dreambaby a aussi tout ce qu’il faut pour les plus petits bébés !         



Découvrez tout l’assortiment Dreambee sur dreambaby.be
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 2 lits simples. Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de 

 laisser les bébés passer leurs nuits dans le même lit. 

 Les lits évolutifs se transforment plus tard en lit d’une personne : 

 pensez-y pour votre portefeuille.

 1 babyphone extensible à plusieurs unités-bébé. Classique ou avec 

 caméra, avec fonction interphone, a�  chage de la température, 

 veilleuse… Vous avez l’embarras du choix !

 1 poussette double. Selon le modèle, vous choisissez de placer vos 

 petits l’un à côté de l’autre ou l’un derrière l’autre. De plus, plusieurs 

 combinaisons sont possibles : 2 sièges-autos portables, 2 nacelles, 

 2 sièges, 1 nacelle et 1 siège...  Il existe même des poussettes pour 

 triplés et quadruplés !

 1 buggy double. Lorsque vos bouts de chou seront plus grands, 

 optez pour un buggy double ou 2 buggys simples reliés par une 

 attache spéciale. Vous aurez également le choix de positionner vos 

 bébés l’un derrière l’autre ou côte à côte.

 2 sièges-autos. On ne plaisante pas avec la sécurité ! Petit conseil   

 pour gagner du temps : lorsque vos bébés seront trop grands pour  

 les sièges-autos portables du groupe 0+, prévoyez des sièges-autos  

  dans chaque voiture. Vous ne devrez pas les réinstaller à chaque fois. 

 1 sac à langer extralarge. Le strict nécessaire pour une balade, 

 c’est beaucoup quand on a 2 enfants. Nos modèles pratiques et 

 élégants seront vos meilleurs alliés.

 1 parc duo. A deux, c’est toujours mieux. Vos petits bouts seront 

 ravis de pouvoir partager leurs jeux et leurs siestes dans un parc 

 su�  samment grand.

 1 relax supplémentaire pour la salle de bains. Laver 2 bébés à la fois, 

 ce n’est pas un jeu d’enfant. Investir dans un relax pour la salle de 

 bains vous permettra de nettoyer vos petits-bouts l’un après l’autre. 

 Plus d’amusement et moins de stress pour tout le monde !

 2 fois plus de lessive. Deux fois plus de bavoirs, d’essuies, 

 de lingettes tetra, de draps, etc. Tout part deux fois plus vite avec 

 2 bébés. Un bon stock n’est dès lors pas du luxe !

 2 fois plus de jouets. Évitez les disputes en prévoyant en double 

 leurs jouets préférés. Sachez qu’il existe également des couvertures de 

 jeu extragrandes qui permettront à vos bambins de jouer ensemble.

G
ÉN

ÉR
AL

IT
ÉS

Attendre des jumeaux, c’est tellement plus de magie. Et c’est aussi plus d’investissement matériel et personnel… 

Futurs parents de jumeaux ou plus, voici une liste de choses à prévoir qui vous aideront à prendre bien soin de 

vos petites canailles.

Soyez deux, trois… fois plus équipée pour vos jumeaux !

 1 sac à langer extralarge

 1 relax supplémentaire pour la salle de bains

 2 fois plus de lessive

Une question ?
N’hésitez pas à vous rendre dans l’un des magasins Dreambaby ou dans un magasin DreamLand avec un Shop Dreambaby. 
Nos spécialistes Bébé se feront un plaisir de vous renseigner pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous et vos petits bouts. 

 1 buggy double



LE MEILLEUR DÉPART POUR LES FUTURS PARENTS
Votre liste dans un magasin près de chez 
vous ou en ligne

Nos spécialistes sont prêts à vous aider dans 
nos magasins. Avec 26 magasins Dreambaby 
et plus de 300 points d’enlèvement, nous 
sommes toujours à proximité. Ou déposez 
votre liste sur dreambaby.be à l’aide du 
catalogue ou de la fonction de recherche du 
site web.

Conseils malins

Sur dreambaby.be, vous retrouvez 7 conseils 
pratiques pour composer et déposer votre 
liste de naissance. Par exemple, si vous voulez 
garder le sexe de votre enfant secret, vous 
pouvez « cacher » certains articles.

Une carte-cadeau équivalant à 
10 % de votre liste
15 % pour les jumeaux

Parfait pour vous o� rir quelques chouettes articles 
en plus chez Dreambaby ou pour faire plaisir au 
grand frère ou à la grande sœur chez DreamLand.

Aucune obligation d’achat,
sans conditions

Vous avez été un peu trop enthousiaste 
à la composition de votre liste ? Pas de 
problème ! Vous ne devez jamais acheter 
les articles non choisis.

UN BEAU CADEAU EN PLUS !

chez Dreambaby, Colruyt et Portrait Studios

DE CADEAUX POUR 
VOUS ET VOTRE BÉBÉ€ 120

Votre liste de naissance 
chez Dreambaby
Votre liste de naissance 

Retrouvez les conditions générales d’une liste de naissance sur dreambaby.be/conditionsgenerales

Démarrer une liste de naissance ? Facile !
Prenez rendez-vous pour une visite individuelle ou inscrivez-vous à une soirée 
d’information. Et laissez-vous guider par nos collaborateurs en magasin. Ou démarrez 
votre liste en ligne sur dreambaby.be.



Les 26 magasins Dreambaby vous proposent l’assortiment du 
 catalogue, mais également un vaste choix de vêtements pour bébés.

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 10 à 19 h, 
le samedi de 9 à 18 h.

LIGNE CONSEIL DREAMBABY REJOIGNEZ-NOUS SUR :

Nos magasins

Alost 
Gentsesteenweg 351

Beveren 
Pareinpark 1  

Bree 
Regenboogstraat 12

Bruges  
Veemarktstraat 5

Charleroi 
Avenue de Philipville 229,  
Marcinelle
Ouverture en août 2017 

Denderleeuw 
Kasteelstraat 28-30

Tournai
Chaussée de Bruxelles 376 

Gand 
Corneel Heymanslaan 17
 

Hal 
A. Demaeghtlaan 279

Herstal
Rue Basse Campagne 155

Kuurne 
Ringlaan 6
(en face du Shopping Center)

Louvain  
Kolonel Begaultlaan 1

Lier 
Antwerpsesteenweg 344

Lochristi 
Antwerpsesteenweg 36

Malines 
Oscar Van Kesbeeckstraat 17 

Mol 
Molderdijk 65
Ouverture fin 2017 

Merksem  
Bredabaan 817

Meslin-l’Évêque 
Chaussée de Bruxelles 335

Namur (Jambes)
Chaussée de Liège 477

Ostende 
Torhoutsesteenweg 523

Roulers 
Beversesteenweg 202

Tirlemont 
Grijpenwegstraat 2A

Turnhout 
Steenweg op Gierle 241 A

Waterloo 
Chaussée de Bruxelles 319

Wilrijk 
Boomsesteenweg 364-368

Zemst (Eppegem)
Brusselsesteenweg 455

MAGASINS DREAMLAND  
AVEC UN SHOP DREAMBABY

Diest • Grand-Bigard •  
Helchteren •Jemappes •  
Tongerlo • Furnes •  
Wavre • Zottegem  

Les articles Dreambaby ne 
sont pas exposés dans le  
Corner Dreambaby du  
DreamLand de Huy.  
Vous pouvez toutefois y 
réserver et retirer vos articles.

Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de  
10 à 19 h, le samedi de 9 à 18 h.

TOUJOURS 
OUVERT SUR DREAMBABY.BE !
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Appelez le 02 363 56 65 
du lundi au dimanche de 8 à 22 h.
Ou envoyez un email à ligneconseil@dreambaby.be

NOUVEAU

NOUVEAU


	675524 DB MK17 p01-02 FR
	675524 DB MK17 p03-17 FR
	675524 DB MK17 p18-30 FR
	675524 DB MK17 p31 FR
	675524 DB MK17 p32 FR

