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Cupcake Babies, c’est la plus petite baignoire pour bébé dès
la naissance à 1 an. Et bien plus encore!
La puériculture Cupcake Babies est toute en couleur et
fantaisie. Jolie, pratique et ludique, les collections sont créées
par des mamans pour des bébés craqants…
Dès la naissance, dans son lit, parc, bain ou à table, bébé sera
bien entouré par ses copains Cupcake Babies .
Cupcake Babies is the smallest baby bath for your little one
from birth up to 1 year. And so much more!
The Cupcake Babies’ childcare products, with their witty
design, are colorfull and full of fantasy details.
Pretty , practical and fun , the collections are created by
moms for sweet babies ...
Your little one, from birth on, will be well surrounded by his
Cupcake Babies friends, whether in bed, during meals or in
bath.
Cupcake Babies is het kleinste babybadje voor uw baby vanaf
de geboorte tot 1 jaar. En nog veel meer!
De baby-artikelen van Cupcake Babies zijn niet alleen
praktisch en leuk. Hun vrolijke kleuren dompelen je onder in
een zoete, fantasierijke wereld .
De collecties worden steeds gecreëerd door moeders voor
schattige baby's ...
In bed, aan tafel of in bed : Je baby zal goed omringd worden
door zijn Cupcake Babies vrienden , en dat vanaf de
geboorte.

Pour le bain
Bat h t ime

La Cupcake babies Bath

La meilleure façon de baigner bébé: la plus
petite baignoire au monde révolutionne le
moment du bain pour vous et bébé.
Se place dans chaque évier et permet un
moment d’échange et de complicité avec
bambin et vous épargne le mal de dos. Avec
son design ludique et coloré comme un
cupcake c’est également un cadeau de
naissance original...
The best way to bathe baby: the smallest
bath in the world revolutionizes bath time
for you and your baby.
It can be placed in any sink and allows
a moment of exchange and complicity with
your baby, saving you from back pain. With
its fun and colorful design like a cupcake, it is
also the ideal birth gift.

Pour bébés
gourmands dès
la naissanceà 12 mois.

3 coloris dans une pochette
3 colors in pouch :
• Fuchsia + canard / duck Aqua
• Blanc + canard / duck Aqua
• Turquoise + canard /duck Fuchsia

Dim. package:
H12cm x L22cm x l12cm
Dim. bain:
diam. 35cm x 22cm
Baby 0-12 months

Le Cupcake Babies Bath est une réelle révolution en matière de
bain pour vous et votre bébé.
Pratique: se place dans tout vasque de lavabo ou évier grâce à ses
dimensions: diamètre 35 cm hauteur 22 cm. Fini de donner le bain à
genoux sur le carrelage de la salle de bain et plus besoin de baignoire.
Ergonomique: pour maman: conçu aﬁn de permettre de rester en
position debout, pendant que vous baignez votre bambin en toute
facilité.

Apolline

14 months

Felix

7 weeks

Confortable: un maximum de confort pour votre bébé grâce aux parois et
l'assis entièrement gonﬂables.
Peu encombrant: idéal pour les petits espaces. vient dans une petite
trousse : H 12 cm x L 22 cm x l 12 cm
Economique: nécessite moins d'eau qu'une baignoire traditionnelle et l'au
reste plus longtemps à température.

Design: un design à croquer en forme de cupcake turquoise.
Elle révolutionne le moment du bain pour vous et bébé. Se place dans
chaque évier et permet un moment d'échange et de complicité avec bambin
et vous épargne le mal de dos. Avec son design ludique et coloré comme un
cupcake c'est également un cadeau de naissance original.
Le Cupcake Babies Bath, prend peu de place et est un article immanquable
pour tout déplacement ou voyage. Livré dans sa pochette de voyage.

The best way to bathe baby: the smallest bath in the world revolutionizes bath time for you and your baby.
Practical: can be placed in a standard sink basin with its dimensions:
diameter 35 cm height 22 cm. No more kneeling on the ﬂoor of the
bathroom to bathe your baby and need no need for a bath. No more back
pain for the mother.
Ergonomic: designed to allow you to remain standing while you bathe your
baby at ease.
Comfortable & design: maximum comfort for your baby thanks to the fully
inﬂatable walls and seating. Design like a white cupcake .
Small footprint: comes in a small package: H 12 cm x W 22 cm x 12 cm ..
Economic: requires little water and the water stays longer on the good
temperature.

Easy to maintain: After use, simply rinse with a damp cloth.
The Cupcake Babies bath is a real revolution in bathtime for you and your
baby: for daily use or on holidays.

Cape de bain
B at h ca p e

One size: 75 cm x 75 cm

L’heure du bain, c’est un concentré de bonheur et de complicité avec bébé !
Pour le plus grand plaisir de bébé, cette cape de bain douce et légère
respecte sa peau délicate et deviendra indispensable. Emmitouﬀ lez bébé
en douceur après son bain avec la cape de bain en éponge pure coton 380
gr/m2 pour une absorption maximale.

Bath time is a concentrate of happiness and complicity with your baby! For
the delight of baby, this f luﬀy and soft bath cape respects the delicate skin
of your loved one and becomes indispensable for each bathtime spent
together. Wrap baby gently after his bath in this hooded towel made of pure
cotton 380 g/m2 for a maximum absorption.

I d é e s cad e au x
Gift ideas

A unique birth gift:
the Cupcake Babies Bath,
pump , duck & Bath Cape
Package:
1 cape de bain au choix
+ 1 baignoire au choix
+ 1 canard + 1 gonﬂeur.
Dim.: H12cm x L22cm x l12cm
1 bath cape
+ 1 bath + 1 duck
+ 1 pump.
Dim.: H12cm x L22cm x l12cm

Ne cherchez plus, vous avez trouvé le cadeau de naissance
original et unique: Cape de bain, canard, gonﬂeur dans le
coﬀret & Baignoire Cupcake Babies au choix. Bébé pourra
longtemps prof iter de ce cadeau et maman également...

Pop U p

Sh a m p o o ca p

Pe t i t G o u r m an d
Li t t l e g o u r m e t
POP CORN
Dinner set

3 couleurs / 3 colors: orage ; anis ; framboise
Bowl + plate + fork + spoon + cup
Bol + assiette + fourchette + cuillère + tasse

B i bs

Bébé veut manger tout seul comme les grands. Pour que le
moment du repas se passe agréablement pour vous et bébé,
Cupcake Babies a conçu le bavoir avec poche de récupération
profonde. Ainsi, la nourriture et d’autres seront récupérés. Ce
modèle de bavoir est souple au toucher et grâce à sa fermeture ajustable autour du cou permet un confort maximal pour
bébé.
Baby wants to eat alone like a real grown up. Cupcake Babies
designed this special bib with deep recovery pocket so that
meal times go smoothly for you and baby. Food and drinks,
that didn't ﬁnd their way to baby's mouth, will be recovered in
the bib and not on the ﬂoor. This model is very soft and the
adjustable neck closure allows a maximum comfort for baby.

Le bavoir est devenu au ﬁl du temps, un accessoire indispensable dès la naissance pour
protéger les vêtements de bébé lors des poussées
dentaires ou du repas de bébé. Bébé dès ses
premiers jours a besoin d'un bavoir, qu'il garde
bien souvent toute la journée. Le bavoir est
devenu un accessoire-vêtement à part entière, et
se doit d'être ludique et coloré.
The bib has become an essential accessory from
birth to protect baby's clothes during teething or
feeding baby. In its early days already, baby needs
a bib, and often keeps it throughout the day. The
bib has become an essential accessory on its own
and should be fun and colorful.

Bonne nuit

Sweet dream s

Maman pas comme les autres, vous avez la possibilité de
donner à votre bébé une tétine unique et originale.
Un petit bonhomme assis sur un cupcake fuchsia accompagnera votre bambin.
Conçues sans BPA, les meilleurs matériaux ont été retenus pour
votre bébé.
2 types de tétines:
• Double pack garçon (gris / blanc)
ou ﬁlle (rose / blanc) à utiliser dès la naissance ( 0 M + )
• Simple pack dès 6 mois en blanc, rose ou bleu. (6 M + )
Chaque tétine est conçue sans BPA, les meilleurs matériaux ont
été retenus pour votre bébé.
Un ami Cupcake Babies veillera sur votre tout petit qui fera de
beaux rêves .
There a 2 types of special paciﬁer “Cupcake Babies”
• Double pack boy (grey / white) or girl pink / white)
from birth ( 0 M + )
• Simple pack in 3 diﬀerent colors: white, pink or bleu (6 M +)
Designed without BPA, the ﬁnest materials have been selected
for your baby.
An adorable little Cupcake Babies friend sitting on a cupcake
will watch over your baby .

...and m any m o re

Follow Us:
cupcakebabies
Contacts:
contact@cupcakebabies.eu
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