bebe arrive, choisir le bon lit bebe
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Un bébé à la naissance passe beaucoup d'heures dans son
lit.

bebe arrive, choisir le bon lit
bebe
- lit bebe -

Date de mise en ligne : lundi 11 septembre 2006

Description :

bebe arrive, choisir le bon lit bebe n'est pas tache facile. Voici quelques précisions à prendre en comtpe lors de l'achat du lit bebe. Lit à barreaux, lit parapluie,
couffin,... lequel choisir ?
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Sachez avant tout adapter le type de lit à l'âge et à l'environnement de bebe.
Parfaitement adapte à la taille des tout-petits, le berceau convient bien aux nouveaux-nes.
Le lit à barreaux accompagne l'enfant à partir de 3 mois, on peut le regler en hauteur au fur
et à mesure de la croissance.
Enfin, le lit pliant est ideal si vous manquez de place et pour tous vos deplacements avec
bebe.

Le berceau :
Il est important de choisir un berceau douillet et confortable pour bien accueillir bebe. Ce petit berceau qui lui servira
de petit lit dans les premieres semaines de sa vie. Le choix d'un bon matelas est important. Comme un couffin il
s'agit d'un cocon rassurant. Il est important de tenir compte de la taille et du poids de l'enfant.
Les + : c'est un petit lit bebe joli, mignon et confortable.
Les - : Il dure peu de temps.

Options utiles :
Les roues avec des freins pour bercer bebe.
Prix : entre 80 et 300 euros

Lit à barreaux :
Le lit bebe à barreaux permet en general le couchage de votre enfant des la naissance de 0 à 3 ans.
Ses dimensions sont standard. Le sommier du lit bebe est fait de lattes.
Les + : C'est un lit pratique, esthetique, avec de nombreux accessoires, les dimensions sont standard, solide,
resistant, dure longtemps, evolutif.
Les - : Pas de points negatifs si utilise avec prudence. Un point negatif : pas facile de voyager avec !

Options utiles :
Hauteur du sommier du lit à barreaux reglable
Un cote du lit à barreaux coulissant et/ou amovible.
Lit bebe sur roulettes avec freins (ideal pour bercer bebe).
Des tiroirs de rangement sous le lit
Lit bebe à barreaux avec parois plexiglass ;-)
Lit bebe à barreaux evolutif en lit enfant (jusqu'a 7 ans).

A verifier lors de l'achat :
Un espacement des barreaux du lit de bebe entre 4,5 et 6,5cm.
Une hauteur interieur d'au moins 60cm
Un matelas parfaitement adapte à la taille du lit de bebe
Une peinture lisse sans risque d'echardes ou d'ecailles
Pas d'angles pointus
La presence de la norme NF EN716 (norme europeenne) ou NF S 54-002 (norme française),

Prix : de 70 à 800 euros

Le lit parapluie :
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Le lit parapluie de bebe est un lit pliant de voyage. Il s'utilise de 3 mois jusqu'aux 3 ans de votre enfant.
Le lit parapluie de bebe doit offrir confort maniabilite et facilite de pliage/depliage.
Les + : Il est pratique, peu onereux.
Les - : les mecanismes de pliage certaines fois, un montage difficile d'autres.

Options utiles :
Un niveau place plus haut pour les nourrissons,
Une structure lavable ou dehoussable,
Une planche à langer qui se place sur le lit parapluie de bebe,
Des poches sur les côtes du lit parapluie de bebe pour ranger couches, bodies, petits jouets
Des roues pour deplacer facilement le lit parapluie de bebe
Un systeme de balancelle pour bercer votre enfant dans son lit parapluie bebe

A verifier lors de l'achat :
Testez et monter et demonter le lit parapluie de bebe,
Verifiez la stabilite du lit
Testez le pliage et depliage
Tester le molleton du lit
Testez le matelas du lit parapluie de bebe
Verifiez la taille, le poids et la "maniabilite" du lit parapluie de bebe
Verifiez la taille de a housse et la facilite du transport
Le lit parapluie de bebe doit être conforme à la norme experimentale XP 554-081 de juillet 1999 et, dans un
proche avenir, à un projet de norme europeenne PR EN 716.3.

Son prix : de 50 à 300 euros

Soyez prudents !
Ne mettez jamais rien autour du cou de bebe lorsque vous le couchez. (Sucette...)
Faites bien attention aux conditions de couchage (inclinaison, couvertures...) à cause des risques de mort subite du
nourrisson.
Ne placez pas le lit à proximite d'une fenêtre, de fils electriques, de fils de stores, de lampes pour les raisons
evidentes.
Les chutes du lit chez les jeunes enfants sont à prevenir au maximum donc veillez à respecter les conditions du
couchage. (Taille, âge de l'enfant, positionner loin des dangers majeurs)
Si vous repeignez un lit en bois veillez à laisser un delai de sechage et utiliser une peinture adaptee non toxique.
Si vous avez choisi un lit parapluie bebe, faites bien attention à ce que le mecanisme de pliage ne soit pas
actionnable par l'enfant.
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