Le matelas d’eau
Vestibulo
Idéal pour l’éveil du bébé dès la
naissance.
Sa forme arrondie et les sonorités
apportées par l’eau rappellent
un vécu in utero procurant une
réassurance, un confort et une
liberté de mouvements.

Des produits pour le bien-être
et le développement de bébé
Coconou®, une gamme de produits mis au point par l’une des meilleures
spécialistes de la petite enfance.

• Grâce à sa forme, permet une répartition
uniforme de la pression de l’eau autour
du bébé en formant un « nid douillet » (ne
jamais laisser bébé tout seul).
Idéal pour le change du bébé et
les séances de massage.
Facilite les premiers échanges et
la communication « bébé-parent ».
Apaise et calme le bébé.

Les produits Coconou®, tous certifiés Matériel Médical, sont déjà utilisés
dans les maternités et services de néonatologie.
Tous les produits sont brevetés ou on fait l’objet de dépôt de modèle. Ils
résultent d’années de recherche et d’études en milieu hospitalier et ont
été approuvés par des professionnels de santé.
Conçus pour aider le bébé à mieux gérer son corps contre les forces de la
gravité, à partir de son matelas, en respectant sa propre physiologie.
Fabriqués en France et réalisés avec des matériaux respectueux de
l’environnement.

Cale-tête Coussitête
Particulièrement étudié pour
garder une tête bien ronde en
laissant une liberté de mouvements
pour l’éveil psychomoteur.
• Pour prématuré, nouveau-né, nourrisson,
enfant et adulte. Utilisation en période
d’éveil.
• S’installe sur tout matelas de lit, berceau,
landau, nacelle, relax, cosy…
• Très confortable et doux (existe en
éponge bambou).
• Maintient la tête dans l’axe sans la figer.
• Détente des bras en avant. Facilite la
communication.

Existe en matière Coton et
Bambou très doux

 vite et corrige toutes
É
déformations du crâne (tête plate)
acquises par manque de place in
utero ou en raison du couchage
sur le dos.
Remédie au torticolis.
Favorise les premières
coordinations motrices de
bébé pour un développement
psychomoteur optimal.

• Sollicite l’éveil du développement
psychomoteur.
Favorise l’éveil du bébé et
particulièrement la maturation
de l’équilibration du corps et des
coordinations motrices.
Libère la motricité spontanée du
bébé.
Encourage les jeux d’équilibration
en position assise ou debout à
tous les âges de la vie
(en fonction de la quantité d’eau).

Grand modèle : Confort relaxant et soulage les douleurs cervicales de l'adulte

Cale-Bébé Cocouni

Cale-Bébé Doulical

C’est le premier cale-bébé
tout en 1 (0–6 mois)

Seul cale-bébé adaptable à la
morphologie du corps et à la
croissance de bébé

• Existe en plusieurs
tailles (nouveau-né
prématuré, à terme).
• Adaptable et
s’installe sur tout
matelas de lit, berceau, landau, etc.
• Réversible pour une utilisation en position
sur le dos ou sur le côté.
• Facilite un meilleur développement
psychomoteur et une tête bien ronde.
• Ajustable à la morphologie du bébé grâce
à des rouleaux flexibles.
• Assure un maintien efficace et confortable
du bébé.
• Délimite un espace rassurant, réducteur
de lit ou en sécurité dans la nacelle pour
la voiture.
• Le seul cale-bébé qui protège le corps
de bébé de la tête aux
pieds.
• Évite les mauvaises
positions en assurant
des appuis efficaces
pour un bon
développement.
 especte les axes des articulations
R
(protection orthopédique) au niveau
des épaules et de l’écartement des
hanches (genoux devant).
Évite ou corrige les positions écartées
des membres, en les ramenant vers
l’axe du corps.
Évite ou corrige les torticolis ou toute
posture asymétrique du corps acquise
avant ou après la naissance.
Maintient le corps de bébé de façon
symétrique et avec une colonne
vertébrale bien à plat sur son matelas
de lit ainsi que les pieds, afin d’éviter
les déformations futures.
Favorise les premières coordinations
motrices de bébé pour un bon développement psychomoteur et affectif.
Facilite l’endormissement ou un état
de veille calme grâce au contact
agréable et contenant du cale-bébé.

Lauréat du Grand Prix Famili 2001,
des lecteurs–testeurs.
• Conçu pour un couchage sur le côté en
toute sécurité de 0 à 6 mois.
• Adaptable et s’installe sur tout matelas de
lit, berceau, etc.
• Consistance agréable, douce et aérée.
• Réversible pour changer bébé de côté.
Évite ou corrige ainsi les
mauvaises positions pour une
tête bien ronde et des membres
rassemblés proches du corps.
• Rouleau flexible conservant la forme
donnée.
Pour ajuster un maintien complet
et parfait de l’inclinaison idéale
de la tête et soutenir le bassin.
Évite ou corrige le rejet de la tête
en arrière pour ne pas favoriser
de régurgitations ou pour
combattre le torticolis.
• Ajustable avec manchon coulissant et
tapis en éponge bambou.
Réglable au fur et à mesure de la
croissance.
• Tapis réversible pour changer de côté de
couchage et fixer la cale.
• Cale amovible ergonomique autoagrippant.
Se fixe en fonction de la
morphologie.
Réglable pour un bon maintien.

Pour en savoir plus :
La qualité de vie du nouveau-né,
Éditions Odile Jacob
www.psynem.org, rubrique
« psychologie développementale »
Autres produits de la gamme
Coconou®
– le cocouni dorsal simple ;
– le cocouni ventral
(pour le prématuré hospitalisé).

Marquage CE et conformes aux exigences
de sécurité « articles de puériculture ».
Antibactérien et anti-acariens.
Anti-transpiration. Anti-feu.
Non irritable en contact avec la peau.

• Assure un maintien efficace tout en
laissant au bébé une liberté de mouvements
facilitant un développement psychomoteur
optimal.
• Apaise et calme.

Pour découvrir tous les détails des
Pour commander
:
produits
Coconou®, et commander
:
www.coconou-bebe.fr
Ch' ti Bout
Coupey
SARL

Peut-être par la suite utilisé en rouleau
d’éveil ou pour caler bébé assis.
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