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PARENTS BANC D'ESSAI

Les chauffe-
biberons

*B5?
DAUTRES BANCS DESSAI
SUR PARENTS FR/PUERICULTURE

SIMPLISSIME
Ce modèle ne raisonne pas par
contenant (pot petit ou grand
biberon) maîs par chaleur
souhaitée On tourne juste le
thermostat sur I une des positions
maintien au chaud ou chauffe
Notre avis on aime bien
sa forme ovale tres stable qui
permet de bien le prendre en
mam Et son principe de chauffe
vraiment facile a mémoriser
Dommage qu il ne s arrête pas
automatiquement

****• 6 MN POUR UN BIBERON DE 260 ML

CHAUFFE BIBERON ÉLECTRIQUE

ICONIQUE

Original à sa creation il reste
unique avec sa fonction vapeur
expresso ultra simple a utiliser
d une mam ll est tres sur
(contrôle direct de la température
de I eau) et vraiment hygiénique
on peut ranger les biberons
propres dans la reserve arrière
à I abri de la poussière
et même les stériliser ll convient
aussi pour les petits pots
Notre avis : tres rapide et hyper
style dans la cuisine i
Et bravo au systeme d auto-
nettoyage vapeur Du coup e est
aussi le plus coûteux

*****• 30 SEC BIB EXPRESSO r I JJ f.» IVlilil

ECOLO
Sans pile ni electricite il n a besoin que d'eau tres chaude
pour fonctionner en deplacement on emporte I eau
chaude dans le thermos en inox et au moment du repas on
la verse dans la cuve ou I on a mis le biberon Conçu pour
les modeles de la marque maîs convient a tous les autres
Notre avis . le principe du classique thermos
revisite pour les biberons e est la tendance actuelle
Peu encombrant et économique * * * «
* 5 MN THERMOS CHAUFFE BIBERON DE VOYAGE. î&\

SPÉCIAL VOITURE
Ce chauffe biberon se branche sur I allume cigare
ll se pose sur le porte gobelet ou se suspend au tableau
de bord En tissu souple avec un element chauffant
extensible il s adapte a la taille de la plupart des biberons
Notre avis : un systeme un peu plus long que sur
secteur maîs idéal en vadrouille On peut le laisser dans
la boîte a gants * * *
• 15 MN TÉMOIN DE MISE SOUS TENSION WARM N GO l«M;M»l.1il

HYPER-RAPIDE
ll chauffe un petit biberon en
90 secondes et un petit pot
en 2 minutes grâce a I anneau
accélérateur de chauffe Bien
pensée la dosette graduée se
glisse sur le côte de la paroi à
I envers pour egoutter I eau Le
cordon amovible peut se ranger
(cela évite les accidents) et
le bouton de marche en creux
s active d un geste du pouce
Notre avis il bat le record
de vitesse des modeles
classiques et offre un bon prix
pour un usage tres pratique
Pour tous les biberons

*****• 2 MN LE BIBERON DE 240 ML

À COL LARGE CHAUFFE BIBERON

THERMO RAPID TTHMjttg&C
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TRÈS COMPLET
ll s utilise a la maison sur secteur et en voiture avec son
adaptateur ll a un panier pour petit pot amovible et
une bague d adaptation qui accueille toute forme de biberon
Le doseur se range a I arrière pour ne pas le perdre '
Notre avis rapide et simple (un bouton et arret
automatique) dommage que le tableau de I équivalence
quantite d eau/taille du biberon ne soit pas inscrit
dessus On doit se référer au mode d emploi -fc -tf -jt -fa *
• 3 MN LE BIBERON DE 240 ML. CHAUFFE BIBERON TULIPE

MAISON/VOITURE ! » H,',

LUMINEUX
Pour tous modeles de biberons
(sauf les franchement joufflus) il
est bien conçu au quotidien
rapide on dose I eau directement
selon la taille du biberon indiquée
sur le doseur il a un gros
bouton facile a manier et des
petits pieds antidérapants
Notre avis il nous prend par la
main ' Avec ses signaux lumineux
et sonores son retro eclairage
hyperpratique la nuit et
le chiffrage détaille et lisible
Juste le tic tac de
la minuterie peut agacer

****• 2.40 MN LE BIBERON DE 240 ML

ULTRA-DESIGN
Tout nouveau il a une fonction
décongélation pratique pour
petits pots maison et lorsqu on
stocke le lait maternel ll convient
a tous les biberons et contenants
de la marque même les tres
ventrus et les gros triangulaires
concurrents
Notre avis sa ligne épurée tres
classe lui donne une belle place
sur le plan de travail et on
apprécie la simplicité du bouton
unique (4 choix de chauffe)
Dommagequ il naî t
pas d arret automatique

***** 4 30 MN LE BIBERON DE 240 ML

ECLAIR u:im.n»lCIîEj

LEPLUSGEEK
Tres tactile on choisit le programme correspondant
a la taille du contenant la température de depart
(frigo ou ambiante) et on appuie sur le bouton mauve
Du coup on ne refait pas le réglage a
chaque utilisation Temps de chauffe bien visible
Notre avis vrai tableau de bord de supersonique
il est tres intuitif On peut le programmer
a I avance (I heure) -k if if -k

4 MN LE BIBERON DE 250 ML DIGITAL JH

SUPER AUTONOME
Tres simple il fonctionne sans pile ni secteur on appuie
sur la pastille en metal de la pochette et le gel interieur
chauffe instantanément Pour le recharger il suffit de
plonger la pochette de gel dans I eau bouillante
Notre avis • la pochette isotherme fournie
conserve la chaleur pendant 4 heures Sert aussi
pour les petits pots -k -k-k
• 12À15MN QNTHFGO'J.II.'M<l[.l.'l!l3Tia

COMMENT LE CHOISIR
Sanusage: plus pratique ct lapail que le bain-marte, plus
sûr que le imc ro-ondes qui peut cattier dè grava* brûlure*, le

chauffe-biberon porte k liquide à bonne température
(35-Sl)°C) Même « fe bébe boit vm lait a temperaluie

ambiante it est utile pour rechauffti I tau in bouteille qui
doit être shxkeeau réfngéiateur après ouverture Ilservira

phi', lard pour les petits pots, bien meilleurs tiedet,
lf modèle: selon votre mode de vie, optez pour un appui eli
élcctnqitt qui fonctionne sul secteur, ou un modele qui peut

également <ie brancher sur l'allume-c igare de la voiture
IIeuste aussi des systemes thermal, ou a gel chauffant qui

chauffent avant recharge idéal en pique-mque, donc '
Côté sécurité, ivi if lez la température du biberon apres lavoir

secoue pour homogénéiser le liquide amnt de le donner au bébé


