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Coussin de maternité multifonctions
Multifoncitons pregnancy pillow
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Coussin de grossesse

Nid d’ange amovible

Coussin d’allaitement

Transat grand confort
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Dans un cocon de douceur, en toute sécurité...
Into a softy ’s cocoon, with safety...

NOVA est un  coussin de maternité transformable en transat pour bébé grâce à son nid d’ange amovible.

Son système ingénieux de conversion en transat lui offre de multiples fonctions :

1 - coussin de grossesse : il soulage le ventre de maman pendant la grossesse

2 - nid d’ange amovible : lové au creux du nid d’ange, bébé sera bien au chaud et en sécurité. Grâce au renfort dorsal, sa tête sera 

maintenu efficacement.

3 - coussin d’allaitement : pendant les prises de biberon ou l’allaitement, NOVA soulagera le dos de maman (ou papa).

4 - transat : en combinant le nid d’ange avec le coussin, NOVA se transforme en un transat ultra confortable et douillet pour bébé

NOVA : Multifunction pregnancy pillow

Softness and security,  Nova is a convertible pregnancy pillow. Thanks to its baby nest it can be changed into a snuggle baby chair.

1-Pregnancy pillow : ease belly ’s mum during pregnancy.

2-Removable Baby nest : comfortable in its cosy nest, baby feels good. Thanks to the dorsal support, its head will be held easily and 

safely.

3-Breastfeeding cushion : during the meal, NOVA will release mum (or dad) ’s back. 

4-Snuggle baby chair :  combining the baby nest with the pillow, NOVA can be changed into a very comfortable and cosy chair.
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Renfort dorsal

Dorsal lining

Garnissage

Microbilles (sans phtalates)

Microbead (without phthalates)

Poche magique

Magic pocket

Ceinture réglable

Adjustable belt

Douceur de coton

Cotton’s softy

Certifié par le laboratoire

Oeko-Tex Standard 100

Certified by the Oeko-Tex

Standard 100 laboratory

Déhoussable

Removable

Ceinture réglable
Adjustable belt

Languette pressionnée

pour transformation en transat

flap with snap fastener to transform

to a snuggle baby chair

Zip pour fixer le nid d’ange

sur le coussin

Zip to fix baby-nest on pillow

Nid d’ange amovible :

- enveloppe : 70% coton 30% polyester

- garnissage : ouate

Nid d’ange amovible :

- enveloppe : 70% coton 30% polyester

- garnissage : ouate

Ref. 2100018

Sac PVC peckbordable

Peckbordable PVC bag

PCB : 2 UN

Coussin :

- enveloppe : 70% coton 30% polyester

- sous-enveloppe : 100% polyester

- garnissage : microbilles

Coussin :

- enveloppe : 70% coton 30% polyester

- sous-enveloppe : 100% polyester

- garnissage : microbilles 2
4
0
0
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< 6 kg

Ne pas utiliser le transat dès lors que l’enfant tient assis tout seul.  Ce transat n’est pas prévu 

pour de longues périodes de sommeil.  Conforme à la norme NF EN 12790 (2009)

As soon as your child is able to remain seated, do not use this chair anymore. Do not 

use this chair for long sleep. Comply with NF EN 12790 (2009) standard
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