Bonjour

L'ÉTÉ

Vous faites quoi
CET ÉTÉ?
C'est la grande question quand la
fin de l'hiver sonne, qu'on laisse
les bonnets et les grosses
doudounes au placard, que l'on
ressort enfin les lunettes de soleil
et les t-shirt en pensant à l'arrivée
des beaux jours !

VIVE LES VACANCES !
Après des grandes vacances 2020 et
2021 pas comme les autres, on s'est
dit qu'en 2022 c'était le moment de
faire notre numéro, enfin plutôt de
sortir notre numéro spécial "ETE" pour
toutes les destinations :
#vacancesàlamer
#vacancesàlacampagne
#vacancesàlamontagne
Pourquoi ?
Pour que vous partiez en vacances
sereins avec tout l'équipement
nécessaire pour les petits et les
grands.

L'équipe DRÖM vous a concocté
un HIT PARADE des meilleurs articles et
accessoires pour faire rimer été avec
gaité, légèreté et zéro contrariété.

Durant l'été 2022, mettez de la joie
dans vos valises avec la sélection
DRÖM !
Bel été !
Profitez bien de celles et ceux que
vous aimez
La TEAM DRÖM

La boutique et le site dromdesign.fr restent ouverts tout l'été

La vie est belle en vacances !

QUE FAUT-IL EMPORTER
DANS VOS VALISES ?

Retrouvez notre sélection des
indispensables de l'été en
cliquant directement sur les
photos de vos articles préférés !

Lunettes de soleil
Casquettes
Maillots de bain
Bodys manches courtes
Vêtements légers, chaussures de plage
Jeux d'extérieur
Jeux pour le voyage
Accessoires pour la ballade

Nos idées d'activités en famille

Se ballader avec son animal préféré
Aller au zoo
Observer les fonds marins
Pique-niquer sur l'herbe

Bonne route !

R D V à la rentrée

0-12 mois
4-6 ans
12-24 mois

Ours'on "Rose Pêche"
35,00 €
Buzz "Rose Neon"
30,00 €

Bien protéger
ses mirettes !

2-4 ans

Nombreux coloris
au choix

Wazz "Bleu Paon"
27,00 €

2-4 ans

Wazz "Jaune Moutarde"
27,00 €

Chaque pack contient :

Ours'on "Bleu Argenté"
35,00 €

0-12 mois

Diabola 2.0 "Terracotta"
27,00 €

12-24 mois

Wazz "Kaki"
27,00 €

Ki ET LA, c’est LA marque des enfants !
Des lunettes accessibles,
respectueuses de l’environnement et
qui résistent à tout.
Les collections allient technicité & un
style mode et vitaminé garantissant une
protection maximale pour les kids.

La casquette,
le Hit accessoire
indispensable

Des casquettes stylées et originales pour bébé
et enfant de 9 mois à 8 ans et des modèles
adultes pour un total look matchy-matchy !

à partir de 29,90 €

Bonnet de bain
16,00 €

Avec le T-shirt anti-UV assorti
et sa couche piscine, votre
bout de chou est prêt pour les
pâtés de sable !
Et pour les bébés nageurs,
pensez au joli bonnet de bain !

T-Shirt anti-UV
34,00 €

La couche piscine Hamac est idéale pour la
baignade des enfants jusque
2 ans et demi environ

En microfibre

Barboter
des heures

Etanche

Maillot de bain couche
anti-UV
38,00 €

Ensemble maillot de bain
+ t-shirt anti-UV
72,00 €

10%

sèche très vite

sur les
ensembles
de bain*
CODE :
HAMAC22

Ultra-fine

Toutes les collections sont fabriquées en France.
Hamac est certifiée Origine France Garantie.

*offre valable du 16 mai au 16 juin 2022 dans la limite des stocks disponibles à partir de 2 articles
Hamac achetés (maillots de bain, t-shirt anti-uv, bonnets de bain)

Apprendre à nager
10%

sur les
ensembles
de bain*
CODE : FRESK22

Culotte de bain anti-UV
24,95 €

Casquette saharienne anti-UV
24,95 €

Maillot de bain fille
1 pièce anti-UV
34,95 €

Une belle gamme de basiques bébé et enfant conçus "pour
une vie pleine de couleurs et de joie"
Des produits sains, équitables et de qualité

Combinaison anti-UV
39,95 €

T-shirt bébé enfant anti-UV
manches longues
34,95 €
Short de bain garçon anti-UV
34,95 €

Sac Isotherme en
PET Recyclé
23,99 €

Gourde en inox
isotherme (350 ml)
25,99 €

Boîte repas Thermos
en inox
20,95 €

*offre valable du 16 mai au 16 juin 2022 dans la limite des stocks disponibles pour tout achat d'un
ensemble 2 pièces ou + d'articles de bain FRESK (Maillot de bain, t-shirt, casquette, combishort)

Body MC coton
biologique GOTS
24,99 €

Avoir du style
tout l'été !

La marque des bodys et pyjamas
bébé et enfant au style unique en
coton biologique certifié GOTS aux
imprimés modernes, colorés et
branchés et fabriqués en Europe.

Short de bain garçon
37,99€

Sandales de plage
18,99 €

Casquette saharienne bébé
anti-UV en PET recyclé
22,99 €

Chaussures Sneakers
29,99 €

La collection en tissu éponge Lassïg en coton bio et
polyester recyclé toute douce, souple, agréable sur la
peau et absorbant l’humidité. Et au super style vintage !

Porter
des
vêtements
légers

Robe en éponge
coton bio
32,99 €

10%
à partir de 2
articles* Lassïg
CODE : LASSIG22

Veste Hoodie en
éponge coton
37,99 €
T-shirt en éponge
coton bio
17,99 €

Pantalon en
éponge coton bio
22,99 €

Short en éponge
coton bio
17,99 €

*offre valable du 16 mai au 16 juin 2022 dans la limite des stocks disponibles à partir de 2 articles
Lassïg achetés (vêtements et chaussures figurant sur cette page)

Seau de plage en
silicone recyclable
SCRUNCH
17,99 €

Arrosoir de plage en
silicone recyclable
SCRUNCH
18,99 €

Sac à jouets /Tapis de jeu
imperméable Outdoor
PLAY & GO
41,95 €

Moules à sable en silicone recyclable
SCRUNCH
14,99 €

Pelle de plage en
plastique recyclable
SCRUNCH
6,49 €

S'amuser
toute la
journée

Bateau Tuff Tuff en bioplastique
(2 ans et +)
DANTOY
19,99 €

Balles sensorielles)
PETIT BOUM
29,90 €

Jeu de Quilles Jurassiennes en bois (5-8 ans)
JANOD
35,99 €

Circuit flexible (12 pièces)
"Ringroad" (3 ans et +)
WAY TO PLAY
32,99 €

Balle en PVC recyclable (23cm)
SCRUNCH
13,99 €

Magnéti'Book "Crazy
Faces Rose" (3-8 ans)
JANOD
23,99 €

Puzzle "Love is in the Air"
(3 ans et +)
COQ EN PÂTE
15,99 €

Puzzle "Kids Love the
Ocean" (5 ans et +)
COQ EN PÂTE
20,99 €

Magnéti'Book "Déguisements
Garçon" (3-8 ans)
JANOD
23,99 €

Cahier de dessins en ardoise
effaçable + 4 craies Butterstix "Sousmarin"
JAQ JAQ BIRD
26,99 €
Set de 5 planches ardoise
d'activités "Jeux" + 4 craies
Butterstix (3 ans et +)
JAQ JAQ BIRD
25,99 €

Livre d'éveil sensoriel en
tissu "Coucou la ferme"
JELLYCAT
20,99 €

Ne jamais
s'ennuyer
pendant
les trajets

Set de table à colorier et
dessiner en silicone Mini
"Floride" + Feutres
SUPER PETIT
19,80 €

Set de table à colorier en
silicone "Pandas" + Feutres
SUPER PETIT
25,00 €

Livre d'éveil en coton
bio "Roly Poly Panda"
(0-18 mois)
WEE GALLERY
19,99 €

Livre d'éveil sensoriel en
tissu "Sea friends (Baleine)"
DONE BY DEER
32,95 €

Rangement pour voiture
"Adventure Bus"
LÄSSIG
44,99 €

Ombrelle YOYO "Aqua" (pour YOYO,
YOYO+ et YOYO²)
BABYZEN
50,00 €

Capote été Breezy Bugaboo Bee
(Bee+, Bee3, Bee5 et Bee6) "Gris
Brume"
BUGABOO
99,95 €

Porte-gobelet+ Bugaboo
BUGABOO
29,95 €

Lit de voyage Stardust "Noir"
BUGABOO
259,00 €

Moustiquaire pour YOYO
0+ (YOYO, YOYO+ et
YOYO²)
BABYZEN
25,00 €

Housse été pour Sirona Z i-Size "Gris"
CYBEX
59,95 €

Lit de voyage Light "Noir"
BABYBJÖRN
249,00
Porte-bébé Escape "Gris"
PHIL&TEDS
269,00 €

Coussin Confort
Réversible Bugaboo
"Gris Arctique" (Bee,
Buffalo, Cameleon,
Donkey, Fox, Lynx)
BUGABOO
69,95 €

Les accessoires
pour la ballade

Porte-bébé Omni
Breeze "Bleu Saphir"
ERGOBABY
199,90 €

Se promener
avec son animal
préféré

Trixie, des articles de puériculture aux designs
fonctionnels et ingénieux, aux imprimés
subtiles et aux animaux joyeux, tout en
couleurs toniques !

Lunch Bag isotherme"
26,99 €

Gourde en inox (500 ml)"
28,99 €

Poncho en coton éponge bio
43,99 €

Sac à dos enfant A4 en coton
44,99 €

Gourde en inox (500ml) Qwetch
27,99 €
Body manches courtes en coton bio
22,50 €

Doudou en mousseline de coton bio
22,90 €

Porte-monnaie en coton bio
9,99 €

Aller au
ZOO
UNE MARQUE FRANÇAISE ENGAGÉE
Coq en pâte est une marque de vêtements et
d’accessoires de mode pour enfants, qui place
l’éthique au coeur de tout processus de création.
Coq en Pâte, ce sont des idées de cadeaux à la
fois originaux et éco-responsables !

Sac à dos en coton bio
36,90 €

T-shirt manches courtes
en coton bio
22,50 €

Sac d'activités enfant en coton bio
14,90 €
Trousse à crayons en coton bio
14,90 €

Bob en coton bio"
15,50 €

Jeux de plage en
Algoblend
19,99 €

Observer les
fonds marins

Crevette (8 cm)
13,99 €

Chaque année, la marque anglaise conçoit et
confectionne des centaines de nouvelles créations
originales d'une grande variété de styles, de tailles
et de thèmes sans jamais omettre une dose
d'humour !

Jouet d'éveil à suspendre
27,99 €

Pieuvre Obbie Octopus (27 cm)
44,99 €
Wailey la Baleine (50 cm)
46,99 €

le Bernard l'Hermite (29 cm)
36,99 €
Larry le Homard (27 cm)
32,99 €
Tortue (31 cm)
28,99 €

Pieuvre Storm Octopus (49 cm)
49,99 €

Crispin le Crabe (15 cm)
35,99 €

Méduse Ellie (25 cm)
22,99 €

Pique niquer
sur l'herbe

Patchs anti-moustiques
100% naturel (x24)
SQUITOS
9,90 €
(115 x 118 cm),
Tapis de jeu
CLOSE PARENT
49,99 €

Lunch Bag isotherme "Renard"
3 SPROUTS
27,99 €

Gourde en tritan (330
ml) MB Positive S
"Bleu Cosmic"
MONBENTO
17,99 €

Boite Repas Isotherme
en inox MB (280 ml)
MONBENTO
28,90 €

Gourde en inox
Thermos (475 ml)"
PURA
29,99 €
Couverts MB Pocket en inox
MONBENTO
16,99 €

Lunch-bag isotherme
"Hippipos l'Hippopotame"
DÉGLINGOS
19,99 €

Boite Bento enfant MB Trésor
"Bleu Cosmic"
MONBENTO
27,99 €

Boîte à goûter en inox et
bambou "Adventure"
LÄSSIG
29,90 €
Lunch-bag isotherme en PET recyclé "Coral"
EKOBO
24,99 €

Couverts bébé en
silicone "Jaune"
WE MIGHT BE TINY
17,99 €

Depuis 2011, le Concept Store pour les tout petits

Nous vous accueillons à la boutique
du lundi au samedi
de 10h à 19h

Retrouvez notre sélection
complète de +7000 articles

sur
dromdesign.fr
7j/7j

Liste de
naissance

Paiement Click&Collect Livraison
sécuriré

gratuit

rapide

31 rue de verdun 44000 Nantes
09 51 30 42 08
contact@dromdesign.fr

