
Pourquoi acheter une couverture plaid personnalisée bébé ?

Aujourd'hui en 2021, il existe un nombre important de produits créés
spécifiquement pour les bébés, Couverture bébé, pour les enfants
comme pour les nouveau-nés, il existe toute une série de produits qui
peuvent les garder au chaud dans leur berceau ou leur lit. Ces différents
produits doivent allier sécurité et aussi confort pour être utilisés
efficacement au quotidien. Parmi eux, les gigoteuses, les couettes, les
plaids et les couvertures sont à recommander selon les circonstances et
l'âge des enfants.

Les couvertures plaids peuvent être utilisées pour les déplacements et
les promenades dans la journée. Une couverture colorée ou une
couverture personnalisée bébé peut être utilisée pour couvrir l'enfant
lorsqu'il est installé dans une poussette, un transat ou un siège de
sécurité voiture. Néanmoins, il est indispensable de garder l'enfant en
sécurité à tout moment pour éviter les accidents ou autre. A l'extérieur
ou sur une terrasse, par exemple, un plaid couverture peut être utilisée
pour couvrir l'enfant lorsqu'il s'est endormi afin de le garder bien au chaud. En
général, il est fortement déconseillé de mettre un nouveau-né dans un lit avec
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une couverture / plaid: l'accessoire est considéré comme dangereux pour les
enfants, il faut donc faire attention.

Le plaid bébé à beaucoup de fonctions comme :

● Dormir : Couvrir votre bébé lorsqu’il dort
● Sécher : Après la douche de bébé
● Tapis de jeux : Confort pour votre bébé
● Voyage : Couvrir bébé pendant un voyage
● Couvre lit : Décorer le lit de votre bébé
● Pique-nique : Envelopper votre bébé dans son plaid

Offrez à bébé un cadeau inoubliable, votre couverture plaid personnalisées
deviendra vite indispensable pour votre bébé !

Comment sont fabriquées nos couvertures bébé ?

Nos couvertures plaids personnalisées sont ultra-douce fabriquées en polaire
et imprimées avec le prénom de votre enfant. Affichant une magnifique
impression sur l'entièreté de la couverture avec des détails d'une richesse
exceptionnelle, la couverture personnalisée est l'occasion d’offrir un cadeau
personnalisé avec le prénom de votre bébé.
Toutes nos couvertures bébé personnalisées sont imprimées avec des encres
hypoallergéniques, inodores et respectueuses de l'environnement. Elles
peuvent être lavées en machine : le réglage froid pour un entretien facile.
Nos produits sont fabriqués dans notre usine partenaire en Allemagne.

Les tailles disponibles :
● 100 x 70 cm

● 150 x 100 cm
● 200 x 150 cm



Spécification technique :

● Matériaux : 100% Polyester (240g/m²)
● Température de lavage en machine : Jusqu'à 40°C
● Impression par thermo sublimation

Visitez maintenant notre boutique en ligne !

https://plaid-personnalise.com/collections/couverture-bebe-personnalise
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