
En boutique 
ou sur www.mompop.fr

Préparez votre
liste de naissance



VOTRE CHECK LIST NAISSANCE

1. CHOISISSEZ
parmi nos 150 marques

et 10 000 références

2. PRENEZ RDV
& DEMANDEZ-NOUS CONSEIL

une équipe passionnée 
vous accompagne

3. PARTAGEZ VOTRE LISTE
sur mompop.fr et profitez de 

notre progamme fidélité

Mobilier & Décoration

Jouets

MOBILIER TEXTILE DÉCORATION

Berceau - Cododo

Lit à barreaux - Lit au sol

Matelas

Commode

Table - Plan à langer

Matelas à langer

Armoire

Étagère - Bibliothèque

Portant à vêtements - Patère

Drap housse

Alèse

Gigoteuse

Tour de lit

Housse de matelas à langer

Cape de bain

Trousse de toilette

Protège carnet de santé

Couverture - Édredon

Luminaire - Veilleuse

Ciel de lit

Papier peint - Sticker mural

Petite décoration murale

Coffre - Corbeille à jouets

Petit rangement - Corbeille

Coussin

Tapis

      Notre conseil : Privilégiez un lit évolutif 
qui accompagnera votre enfant de la 
naissance jusqu’à son passage à un grand lit

      La gigoteuse assure à votre enfant de 
rester couvert pendant son sommeil. Sa 
taille doit être ajustée à son âge pour des
raisons de sécurité. Prévoyez dès maint-
-enant sur la taille suivante 6-18mois

      Diffusant une lumière tamisée dans la
chambre, la veilleuse rassure et apaise.
De formes et de couleurs variées, elle devient
un élément de décoration

      Sous forme de guirlande, toise, miroir,
tableau, ... la décoration murale apporte une
touche personnelle à sa chambre 

      Pensez qu’il ou elle terminera très 
probablement dans votre salon !
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Boîte à musique

Hochet - Anneau de dentition

Jouet d’éveil
      En bois, tissu et/ou matière plastique, ils 
permettent l’éveil des sens et la motricité de 
votre enfant. Pour multiplier les découvertes, 
choisissez des activités et textures variées.

+

Jouet de bain+

Mobile
      Notre conseil : Musical, il s’accroche au 
dessus du lit et virevolte au son de la 
musique. En papier, il s’installe n’importe
où et danse avec le mouvement naturel 
de l’air

Sac à dos

Tapis de jeu & Arche d’éveil

      Pour la crèche ou la nounou, plus tard
pour l’école. Certains modèles sont perso-
-nalisables, demandez-nous !

Valise - Sac week-end
      Choisissez un bagage taille cabine pour
petites escapades ou longs week-ends. Sa
taille sera également idéale pour votre
séjour à la maternité.

Mais aussi, pour la petite touche déco supplémentaire :
cheval à bascule, porteur, chariot de marche, 
poupée de chiffon,...

Peluche - Doudou
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Puériculture

Mom & Pop

TOILETTE - SOIN PROMENADE - VOYAGE REPAS

Baignoire - Transat de bain

Couche lavable & accessoires

Produits de soin & lingettes

Set de toilette comprenant :
- Thermomètre chambre - bain
- Peigne / Brosse
- Coupe-ongle / Ciseaux
- Mouche-bébé

Transat

Écoute-bébé

Poussette

Accessoires poussette
- Adaptateurs siège-auto
- Ombrelle / Capote été
- Habillage pluie / Moustiquaire
- Chancelière
- Coussin confort
- Planche à roulettes
- Porte-gobelet
- Sac de transport

Siège-auto & accessoires 
- Base isofix
- Habillage pluie / Housse été

Écharpe - Porte-bébé

Sac à langer - Sac isotherme

Bavoir - Lange

Coussin d’allaitement

Coussinets d’allaitement

Biberon & accessoires
- Boîte doseuse
- Goupillon
- Egoutte biberon
- Chauffe biberon
- Tétines de différents débits

Sucette & Attache-sucette

      Notre conseil : Envie de tester les couches
lavables ? Respectez votre rythme, et l’orga-
-nisation suivra !

      La meilleure poussette est celle qui
correspond à votre mode de vie. Vous êtes
perdus ? Nous sommes là pour vous aider !
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Body

Pyjama

      Les plus naturels possible pour la peau
délicate de votre bébé

ÉVEIL - SÉCURITÉ

Parc - Accessoires de sécurité

1

      Vous pouvez nous faire confiance, tous
nos porte-bébés sont physiologiques
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Lit de voyage

7

Chaise-haute
      N’oubliez pas qu’elle sera dans votre salle
à manger pendant quelques années, alors
faites-vous plaisir !
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Pots de conservation

Set repas - Vaisselle

Robot cuiseur 

2

ENFANT

7
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Tenue complète4

Maillot de bain

Bonnet - Moufles

Chaussons

Combinaison Pilote1

1

1

Lunettes de soleil1

Top de grossesse / allaitement

Soin pour la peau

Tisane d’allaitement 

Parce que chez Mom Pop nous mettons beaucoup de soin à vous sélectionner les 
meilleurs articles, retrouvez sur notre site mompop.fr nos Labels Qualité :
Fabrication française    Fabrication européenne    Ecolo-bio-équitable    Bois & naturel   
Edition limitée    Coup de coeur MOM POP

Bijou à mâchouiller

Et pour créer un lien apaisant avec 
votre enfant dès la grossesse, 
connaissez-vous cet objet traditionnel 
indonésien appellé bola ?

PARENT

Ensemble Duo parent-enfant

Coffret souvenirs naissance
      Sous forme de boîte à trésors, de livre de 
naissance ou encore d’affiche à tamponner, 
ces objets rendent inoubliable chaque 
première fois de la vie de nos enfants.  

Accessoire - Bijou souvenir



Prenez rendez-vous et bénéficiez des conseils de notre équipe
Partagez votre liste sur notre site mompop.fr

Profitez de nos services boutique.

facebook.com/mompop.frmom_ _pop

Mulhouse
12 rue des Fleurs, 68100

bonjourmulhouse@mompop.fr
Mar-Sam 10h-19h
+33 3 89 45 34 03

Strasbourg
106 Grand Rue, 67000

bonjourstrasbourg@mompop.fr
Lun 14h-19h, Mar-Sam 10h-19h

+33 3 67 98 20 21

Mompop.fr
contact@mompop.fr

Service Liste 100% web


