
Une jolie histoire écrite par deux marques françaises…
Moulin Roty, le spécialiste du cadeau de naissance et du jouet d’éveil depuis 40 ans et 
Luc & Léa la marque trentenaire de petite puériculture aux produits qualitatifs et créatifs 
associent leur savoir-faire pour concevoir une collection capsule inédite.

Une rencontre qui ne doit rien au hasard…
Cette collection composée de deux ravissants coffrets cadeaux, de 2 sucettes (0-6 mois et 
+6 mois) et d’un biberon 270 ml, est née d’un coup de cœur réciproque des deux marques 
françaises spécialistes de l’univers des tout-petits. 

Une collaboration unique placée sous le signe de la créativité…
où Moulin Roty décline l’univers coloré et plein de fantaisie de sa collection emblématique 
«Les Jolis Pas beaux» sur des décors et des coffrets exclusifs. De son côté, Luc & Léa 
apporte technicité et qualité grâce à des produits ergonomiques et sûrs, conformes à toutes 
les normes de sécurité en vigueur. 

Collection capsule

Toute la collection capsule sera disponible dès janvier en pharmacies, parapharmacies et magasins spécialisés.

Le coffret biberon et bavoir
Un magnifique coffret composé d’un bavoir 
Moulin Roty et d’un biberon Luc & Léa 270 mL 
aux décors Moulin Roty pour des repas hauts 
en couleurs.
PPC : 24.90€

Le coffret sucette et doudou
Ce joli coffret est accompagné d’une sucette 
Luc & Léa et d’un doudou attache sucette 
Moulin Roty à l’esprit patchwork qui deviendra 
très vite le préféré de bébé.
PPC : 19.90€

Les sucettes 0-6 mois et +6 mois 
Sans BPA, les 2 sucettes aux décors Moulin 
Roty sont dotées d’une collerette incurvée 
évitant rougeurs et irritations et d’une téterelle 
en silicone symétrique.
PPC : 3.50€

Le biberon 270 mL 
Fabriqué en polypropylène, un matériau de 
haute qualité, le biberon est garanti sans BPA. 
Sa forme ergonomique a été spécialement 
conçue pour offrir une bonne prise en main as-
surant un confort maximum pendant les repas 
de bébé.
Son col large est idéal pour faciliter l’insertion et 
le mélange du lait en poudre dans le biberon 
ainsi que le nettoyage. Equipé d’une tétine en 
silicone avec un système de valve anti-colique 
permettant de réguler le débit et réduire 
l’absorption d’air par l’enfant.
PPC : 7.90€ 
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