
Les bavoirs 

changent...

®jetables 



Chaque jour 
je change de bavoir...

Passer plus de temps avec son bébé, c’est le rêve de tous les parents 
d‘aujourd‘hui ! 

Pour y parvenir, il faut réduire au minimum le cauchemar des corvées  
domestiques.

Pour cette raison, en me rappelant mes premières années avec mes enfants 
Tom et Juliette, j’ai créé T and J, la nouvelle marque de bavoirs jetables  
pour filles et garçons.

Entre les Rigolos, les Lettres ou les Animaux... les parents peuvent 
choisir des bavoirs différents pour chaque repas.
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Ludiques   
Rigolos, Lettres, Animaux... toutes les gammes de bavoirs jetables T and J* 
sont conçues pour permettre de jouer et dialoguer avec son enfant.
T and J offre un nouveau plaisir. A chacun de choisir celui qui amusera le plus  
son bébé… et sa maman, son papa, sa nounou ou son grand-père !

Educatifs
Apprendre l’alphabet est devenu un jeu d’enfant ! 
Avec 4 designs différents par sachet, les bavoirs jetables T and J laissent libre court  
à votre imagination...  A comme Avion, Abricot, Agréable...    

Pratiques...
Grâce à ses 2 pattes auto-adhésives repositionnables, le bavoir jetable T and J  
se met aussi facilement qu’il s’enlève. Il se pose directement sur le vêtement  
de l’enfant, de chaque côté de l’encolure, comme un post-it !
Ultra pratiques, les bavoirs jetables T and J sont imperméables, absorbants,  
hypoallergéniques et recyclables. 
Idéal pour protéger les vêtements de son bébé pendant les repas à la maison,    
chez la nourrice ou en voyage!

* Modèles déposés et brevetés auprès de l'INPI





Accessibles partout !

•  Les bavoirs T and J sont commercialisés sur le site : www.tandj.fr

•  De leur portable ou de leur tablette, du cœur de Paris comme  
de la planète entière, tout le monde peut commander les bavoirs T and J  
24 h sur 24 et 7 jours sur 7 !

•  T and J propose 3 gammes de bavoirs jetables : les Rigolos, les Lettres,  
les Animaux

•  Le sachet de 12 bavoirs, composé de 4 dessins différents déclinés  
sur 3 bavoirs, est au prix de 11,80 € TTC

•  Le pack de 5 sachets panachés contenant 60 bavoirs est proposé  
au prix de 50 € TTC au lieu de 59 € TTC

• Les frais de livraison sont offert à partir de 6 paquets

• Les délais de livraison sont ultra rapides !
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Des idées 
    à vivre
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