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Les pantoufles sont légères, ce qui est très 
important compte tenu du poids des tout-petits!

Une pantoufle ne devrait pas être un fardeau pour les 
tout-petits. Certaines pantoufles sont tellement lourdes 
qu'elles deviennent nuisibles pour les bébés et les enfants.

La logique de la simplicité des pantoufles 
Bébé Ô Chaud

Les pantoufles de Bébé Ô Chaud sont simples, ce qui fait
en sorte que c'est l'une des meilleures pantoufles sur le 
marché. Leur simplicité a pourtant été très bien pensée par 
la propriétaire de la compagnie. 

L'intérieur des pantoufles est très doux, ce 
qui stimulera les capacités sensorielles des 
tout-petits.

Encore une fois, c'est un autre point
en faveur du matériel utilisé pour la
conception des pantoufles de Bébé Ô Chaud.

L'espace intérieur est suffisant pour que les orteils 
des bébés bougent à leur gré, ce qui ne gène pas leur
développement moteur.

Les orteils des bébés ont besoin de bouger et d'explorer le 
mouvement. La propriétaire de la compagnie Bébé Ô Chaud 
a bien compris ce besoin.

L'élastique et le velcro sont logiquement positionnés 
pour bien tenir dans les pieds de vos tout-petits sans 
les blesser.

C'est bien connu : le risque de perdre une pantoufle est grand! 
La majorité des pantoufles sur le marché ne tient pas bien dans 
les pieds des bébés et des enfants. Les pantoufles Bébé Ô Chaud 
n'ont pas ce problème. L'élastique et le velcro ont été bien pensés 
et bien positionnés. 

Il n'y a pas de matériel de plastique ou 
de caoutchouc pouvant se détacher et 
augmenter le risque d'étouffement.

Certaines pantoufles sur le marché ont des décorations 
que bébé peut très bien arracher et porter à la bouche. 
Les pantoufles de Bébé Ô Chaud n'ont pas ce problème.

Il n'y a pas de matériel superflu pouvant irriter 
les pieds des bébés, telle une fermeture éclair. 

Les tout-petits passent beaucoup de temps au sol : leur 
pantoufles se doivent de ne pas avoir de garnitures inconfortables!
La simplicité des pantoufles de Bébé Ô Chaud se veut donc 
un avantage.

En tant que podiatre,
 plusieurs parents nous demandent ce qui serait préférable de mettre dans les pieds des touts-petits comme pantoufles. 

Personnellement, j'aime bien la marque Bébé Ô Chaud. 


