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Equipez-vous
sans vous ruiner
Site de troc ou dè location, achats groupés... Le Web regorge de bons plans
pour habiller, équiper et divertir bébé à tout petit prix. Notre sélection.

Je loue
Ras-le-bol des jouets qui s'entassent ?
Ne les achetez plus, louez-les !
Sur Monjoujou et le Club des P'tits Loups,
un abonnement mensuel donne droit
à 2, 3,4 ou 5jouets/mois. Selon la formule
choisie, les prix oscillent entre 15 et 55 €
par mois, livraison et enlèvement compris.
Chezjoujou.com, il est possible de
récupérer les jouets dans un point relais.
Côté hygiène, pas d'inquiétude: les
jouets sont soigneusement nettoyés
à chaque reprise pour éviter qu'ils ne
se transforment en nids à microbes.
www.monjoujou.com; www.club-desptits-loups.fr

www.monjoujou.com
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jwww.babytems.fr
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Pourquoi s'encombrer en voyage?
Le site Baby'tems propose une gamme
importante d'articles de puériculture
à louer. La livraison se tait directement
sur le lieu de séjour, voire à l'aéroport,
comme le propose Kidelio, un autre
site de location. Comptez 40 € pour
une poussette canne ou un siège auto
pendant 7 jours. Le site Turbulon, lui,
s'est positionné sur de la location longue
durée. L'idée? Renouveler son matériel
en fonction de la croissance de ses
bambins. Un siège auto revient à 15€/
mois, un berceau d'allaitement à 25 €.
Mais, attention, une durée minimale
d'engagement de 3 mois est exigée.
www.babytems.fr; www.kidelio.com;
www.turbulon.com
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relais pour 3,90€. Avant d'être mis en
vente, chaque article est soigneusement
examiné Le troisième est un dépôt vente
de luxe avec des marques triées sur le
volet : Bonpoint, Burberry, Jacadi, etc.
www.squaredespetits.com; www.alittle
maman.com ; www.pourleskids.com ;
www.roseindigo.com; www.affaires
deptits.com; www.fripaddict.com

Je troque
sa garde-robe

Rachète
Son imper' ne fera pas une nouvelle saison ?
Et si vous achetiez d'occasion ? Les dépôts
vente ont céde la place à des boutiques
en ligne qui vendent à peu près tout- jeux,
jouets, meubles, matériels de puériculture,
articles de sport. Sur le site Pour les kids,
2 DOO articles allant de la naissance a 14 ans
sont disponibles. Sur Le Square des Petits,
la fonction permettant de trier et rechercher vos articles par région et par département, évite le paiement des frais de port.
D'autres sites comme Littlemaman se
sont transformés en plateformes communautaires, idéales pour partager son expérience et ses bons plans. Roselndigo,
Affaires de p trts et Bnp Addict sont, quant
à eux, spécialisés dans les vêtements
d'occasion. Les deux premiers réunissent
plus de 120 marques pour les enfants de
O à I O ans, et permettent d'effectuer des
recherches ciblées • taille, marque et même
état du produit. Super pratique, Affaires
de p'tits propose la livraison en point
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Portés une fois, puis remises au plaçai d,
tel est le lot de nombreux vêtements d'enfants. La solution ? Troquer ses vêtements
trop petits contre de nouveaux, comme
le propose Kiditroc et Too-short. Le principe repose sur un système de « package » :
vous composez un pack d'environ dix
vêtements en bon état. Chez Kiditroc, une
fois votre pack sélectionné par l'un des
membres, vous recevez un bon d'affranchissement prépayé afin de l'expédier
à la personne intéressée. Dès réception,
votre balance d'échange est créditée
d'un point et vous donne ainsi droit à
un pack d'habits de votre choix. 15 €
vous seront demandes pour couvrir les
frais logistiques et d'acheminement. Chez
Too-short, l'offre s'étend aux vêtements,
jouets et DVD et les points sont crédités
au moment de leur dépôt Une fois crédité, il donne droit a 5 articles par panier.
Chaque échange revient a 18,50€.
www.kiditroc.com ; www.too-short.com

www.attttfemaman.com

les vetements de vos enfants, e est simple

www.kiditroc.com
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J'achète groupé
pour les loisirs
Grâce à Nos idées chic, Enjoy my tribu
et Yoopies, on accède chaque semaine à
des coupons de réduction pour des activités à faire en famille. Théâtre, séance photo
avec un pro, cours de cuisine à domicile...
Pour y accéder, il suffit de sélectionner
l'offre de votre choix avant la date limite
de clôture du deal Si les participants
sont suffisamment nombreux, il est validé
et on reçoit alors par e-mail un bon
d'achat généralement valable un an.
www.nosideeschic.com; www.enjoymytribu.com; www.yoopies.fr

www.enjoymytriDu.com)
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