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Vivre le monde de demain



Ref. 521AYN0001
25€ pour 12 mois

d’un tarif préférentiel 

de prestations exclusives auprès
de nos différents partenaires**

L’adhésion PREMIUM vous permet de
bénéficier pendant 12 mois:

25% de réduction sur l’ensemble
des produits 

 

Adhésion nominative, valable 12 mois et
applicable dès la première commande 

SOMMAIRE

PUERICULTURE
Des accessoires pour le portage, la mode, l’alimentation ou l’hygiène.

JOUET
Des articles sélectionnés avec soin pour leur intérêt pédagogique et leur qualité.

Découvrez dans ce catalogue une sélection d’articles de puériculture,
décoration, cosmétique et jouets.

CLIENT PREMIUM 

= 25% de réduction

** Liste des partenaires selon secteur géographique. 
Consultez votre Conseiller(e)
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et découvrir comment renforcer

le lien qui l’unit à son enfant. 

C’est pourquoi nous avons

sélectionné avec soin des

marques pour leurs valeurs,

leurs éthiques. Des marques qui

privilégient la qualité, le respect

du rythme ou de la physiologie

de l’enfant, sans oublier la

planète. Pour le monde que

nous laisserons à nos enfants. 

Chez Miel Citron, chaque

conseiller(e) est comme une

abeille, maillon essentiel de

cette diversité et de ce partage

nécessaire, peu importe la

génération, l’expérience ou

l’environnement. Que cette

rencontre vous apporte un

moment acidulé dans votre vie

de parent !

Le message de Maria

Montessori, pionnière de la

pédagogie moderne, est bien

plus qu’une méthode. Il

repose sur une observation

intense de l’enfant durant ses

premières années. Il nous

impose de respecter l’effort de

l’enfant dans son parcours de

découverte du monde, des

autres et surtout de lui-même.

Avec Miel Citron, nous avons

voulu proposer un tel service.

Permettre à des parents de

transmettre leur expérience,

pour que ces derniers

trouvent en eux les solutions.

Qu’ils prennent plaisir à

révéler le parent qu’ils

voulaient être. En proposant

une sélection de produits,

chaque parent peut piocher

l’inspiration 

“N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. 
Ce monde n’existera plus lorsqu’ils seront grands. Et rien ne
nous permet de savoir quel monde sera le leur : alors,
apprenons leur à s’adapter”. Maria Montessori

Fondatrice de Miel Citron

VANESSA CASTEL

POUR UNE PEDAGOGIE MODERNE
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Bienvenue dans
un monde de
douceur ...

ECHARPE DE PORTAGE

100% coton biologique GOTS et
Fairtrade. Livré dans sac de
rangement en coton et manuel
d'utilisation détaillé)

COFFRET NAISSANCE 
LANGE / ANNEAU DENTITION

Jolie boite dorée à l'or chaud.
Lange 100% coton, certifié
Oekotex
Anneau de dentition bois hêtre
naturel Diam 7cm. Oreilles :
7cm. Tissu coton/microfibre.

Ref. 121WTR0076
70€ 52,50€    *prix membre

Ref. 122JLT0105
36€ 27€ *prix membre
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ETOILE MULTIFONCTION

PELUCHE BOUILLOTE LAPIN

Lapin en peluche combinant
chaleur (2h) et douceur en toute
sécurité. Fabrication française
100% polyester, garnissage grain
de blé et lavande
Dimension 30 x 17 x 10 cm 

100% coton biologique GOTS et
Fairtrade. Peut s'utiliser en bavette,
sur l'épaule , en doudou ou
s'attacher à la poussette

COUVERTURE DOUDOU
Toute douce et moelleuse. En
velours polaire façon fourrure, dos
100% double gaze de coton - Lavage
en machine à 30° - Fabriqué en
Europe. Dimensions : 68 x 98 cm

Ref. 122ABE0095
32€ 24€ *prix membre
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Ref. 122JLT0106
66€ 49,50€    *prix membre

Ref. 121WTR0075
19€ 14,25€    *prix membre



BRACELET D'AMBRE

Nombreux bienfaits dont vertus
apaisantes contre les maux de
dents. 100% ambre naturel.
Fermoir pop up sécurisé

COLLIER D'ALLAITEMENT
SILICONE & BOIS
100% silicone ou bois sans BPA ni
phtalates. Favorise la concentration
lors de l'allaitement.

Ref. 121IBJ0049
40€ 30€ *prix membre

BRACELET D'ALLAITEMENT -
QUARTZ ROSE

Joli bijou qui rappelle l'heure
des allaitements. Livré dans
pochette cadeau avec
explications, vertus de la
lithothérapie et certification
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Ref. 121IBJ0051
15€ 11,25€    *prix membre

Ref. 121IBJ0048
45€ 33,75€    *prix membre



PROTEGE GENOUX
Protèges genoux extensibles, de
6 mois à 4 ans. Faites d’une
mousse EVA enveloppée dans du
coton élastique enrichit au nylon
et spandex, 

CHAUSSON VELOURS 0-6 MOIS

Semelle velours, intérieur fourré
en polaire. S'enfile par le haut,
puis se ferme par un bouton à
l'arrière. Taille unique 0-6 mois,
jusqu'à 10 cm. Coloris : Marron

GUETRE MAGIQUE 0-6 MOIS

Ces petites guêtres servent à
maintenir les chaussettes de bébé en
place. Un cadeau de naissance
original, pratique et qui fait gagner du
temps aux parents
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Sac en tissu s'ouvrant en
tapis. Tissus certifiés Oeko-
Tex. Microfibre 100% polyester
et coton enduit. Garnissage
ouate 100% polyester.  
Dim 110 x 80 cm

SAC TAPIS DE JEU

Ref. 121BBC0022
60€ 45€ *prix membre

Ref. 122GEZ0111
13€ 9,75€    *prix membre

Ref. 122GEZ0112
13€ 9,75€    *prix membre

Ref. 122GEZ0110
30€ 22,50€    *prix membre



COFFRET REPAS EN VERRE 
Partenariat avec Duralex
Assiette et bol en verre trempé avec
ventouse souple. Verre avec housse
souple. Gamme évolutive jusqu'à 36
mois. Coloris eucalyptus

BABYCOOK NEO 
Robot bébé pour une préparation
facile et saine des repas. Système
innovant de cuisson vapeur douce
et mixage sur mesure. Contenance
1250 ml
L 26,5 x 21 x 21,5 cm. Poids 2,7 kg
Fabriqué en France

 | Catalogue produits Miel Citron Page 8

Ref. 121BEA0031
270€ 202,50€    *prix membre

Ref. 121BEA0030
55€ 41,25€    *prix membre
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6 couches lavables avec insert + 6
inserts maxi absorbants jour/nuit.
Couches à taille ajustable dès les
1ères semaines jusqu'à la propreté. 
Tissus certifiés Oekotex 100 - coton
bio bambou/microfibre
Fabrication Française coloris
aléatoire ( mixte)

INSERT B BIO PRÉPLIÉ

Préplié en 3 - 14 épaisseurs
100% coton bio

Ref. 121BUM0040
20€ 15€ *prix membre

Ref. 121BUM0038
20€ 15€ *prix membre

COUCHES LAVABLES MAXI PACK 

INSERT B BOOST

Super absorbant.  5 épaisseurs
Certification Oekotex coton bio,
chanvre bio, fibre de bambou,
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Ref. 121BUM0036
240€ 180€    *prix membre

Ref. 121BUM0119
32€ 24€    *prix membre

COUCHE LAVABLE (À L'UNITÉ)
Modèle mixte aléatoire
Marque BUM



BAIGNOIRE SHANTALA GONFLABLE

Maximum de confort grâce à sa forme, ses
parois et à l'assise gonflables. Nécessite
très peu d’eau qui reste à la bonne
température plus longtemps  Diamètre 35
cm hauteur 22 cm Livrée avec gonfleur et
pochette

Ajustable, de 0 à 6 ans, 
diam. de 12 à 17 cm. En EVA

VISIÈRE DE BAIN

Change de couleur si la
température est trop chaude.
Pack de 4 pièces (40 ventouses
chacune). Matière sans phtalate
ni bisphénol.

TAPIS DE BAIN THERMORÉACTIF

Ref. 122PPF0093
20€ 15€ *prix membre

Ref. 121CUP0045
45€ 33,75€    *prix membre

Ref. 121CUP0046
15€ 11,25€    *prix membre



... ET SOUVENIRS

RITUEL ...

Recto/verso avec 10 aimants jour
et 10 aimants soir. Rend ludique et
paisible le quotidien. A partir de 3
ans Carton, métal et aimant 
NF 71-1-2-3 / 23 x 33 x 0,5 cm

RITUEL MAGNÉTIQUE JOUR / SOIR

Pour immortaliser mois après mois.
Plaid léger livré avec 2 accessoires en
tissu (flèche et anneau) 2 couches de
double gaze 100% coton. 110 x 75 cm
Coloris moutarde / gris

PLAID 2 EN 1 PHOTOBOOTH

Ref. 221BBC0010
40€ 30€ *prix membre

Boite à musique en tissu, en forme
d'étoile. Mélodie Harry Potter (durée
environ 2m15) Couleur crème, bleu,
marron clair. Intérieur 100% polyester
régénéré, extérieur 100% coton, tissus
certifiés Oeko Tex. Dimension 31cm x
19cm. Lavable à 30°

ETOILE MUSICALE HARRY POTTER

Ref. 222MLP0118
60€ 45€ *prix membre
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Ref. 421PAD0074
21€ 15,75€    *prix membre



PLACE AUX DECOUVERTES ...
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PIEUVRE SENSORIELLE À BULLES

Peluche pieuvre de stimulation cognitive et
rétroaction sensorielle.
Tête 11,5x7,5cm. Poids 70g Tentacules 20 cm
Diam. 1,3 cm. Fabriqué à partir de 99,5% de
plastique recyclé (polymicrofibre)
Coloris mixte aléatoire (jaune, vert, gris)

BALLES ET CUBES SOPHIE

Set de 2 balles et 2 cubes. 
A base de caoutchouc 100%
naturel, bébé peut les mordiller
sans danger. Légers et faciles à
manipuler.
Dimensions 5,6 x 6,4 x 6,4 cm

SENSO'BALLE SOPHIE

Balle sensorielle à base de
caoutchouc 100% naturel !  
 Couleurs vives, 8 petits trous  et
une multitude de textures pour
développer les sens, la curiosité
et la motricité.  Légère,
ergonomique et facile à saisir
Dimensions 10 x 10 x 10 cm
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Ref. 121BYD0033
35€ 26,25€    *prix membre

Ref. 122SLG0109
13€ 9,75€    *prix membre

Ref. 122SLG0108
18€ 13,50€    *prix membre



Balle en tissu diamètre 11 cm
Hochet avec cloche. 
Développe les réflexes précoces. 
Fabriqué à partir de 99,5% de
plastique recyclé (poly microfibre)

BALLE MONTESSORI
Jouet en liège. Le mécanisme
autoéquilibrant conserve le jouet en
position debout parfaite résistance aux
chocs et à l'eau. Ces jouets sont peints
avec des colorants écologiques
certifiés. Dimensions : 8,0 x 8,0 x 14,0 cm

CULBUTO PINGOUIN
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adaptée au jeune enfant pour 
 développer la concentration  et la 
 motricité. Eco-Friendly, en bois et
100% Naturel. Peinture & vernis
Écologique à base d'eau.
Dimensions 8 x 8 x 19 centimètres

TOUR ARC EN CIEL
CUBES PUZZLE

Puzzle premier âge en 4 dimensions.
Chaque face correspond à une
couleur prédominante associée à une
illustration. En liège, texture douce,
légèreté, et parfaite résistance aux
chocs et à l'eau. Peints avec des
colorants écologiques certifiés. 
A partir de 1 an

Ref. 422ELO0107
68€ 51€ *prix membre

Ref. 121BYD0032
50€ 37,50€    *prix membre

Ref. 1422ELO0094
26€ 19,50€    *prix membre

Ref. 422MEL0114
21€ 15,75€    *prix membre



ROCHERS EMPILABLES
Jouet à empiler inspiré de la
Méthode Montessori, ils aident
à développer la logique, la
motricité et la créativité. 100%
bois de hêtre, peintures
végétales et résines végétales
(issu du pin et du pommier).
Boite de 16 pièces couleurs
acidulées. Les couleurs peuvent
varier d'un sac à l'autre.

HORLOGE ARC EN CIEL

Jouet multifonction complet pour
découvrir les couleurs, la pêche,
apprendre à lire l'heure et
développer la motricité fine.  100%
hêtre, Certifié CE à partir de 1 an
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Puzzle arc-en-ciel composé de dix pièces en
bois. Les enfants peuvent apprendre à compter
de 1 à 10 lorsqu'ils encastrent les pièces pour
former un chat mignon. Livré dans une boîte
informative. Bois de caoutchouc
11,7 cm x 22,8 cm x 2,5 cm
AVERTISSEMENT! Ne convient pas aux enfants de
moins de trois ans, risque d'étouffement en
raison de petites pièces

CHAT PUZZLE 3D - NOMBRES 

Ref. 422MEL0098
32€ 24€ *prix membre

Ce puzzle éducatif est fabriqué à la main par desCe puzzle éducatif est fabriqué à la main par des
artisans qualifiés au Sri Lanka à partir de bois deartisans qualifiés au Sri Lanka à partir de bois de
caoutchouc issu de sources durables et de peinturescaoutchouc issu de sources durables et de peintures
non toxiquesnon toxiques

Ref. 422SSG0104
34€ 25,50€    *prix membre

Ref. 421LAK0066
30€ 22,50€    *prix membre



PATE A MODELER VEGETALE 

Pâte à modeler naturelle végétale
souple - Ne tâche pas.
Conditionnement en pack de 4 pots
d’environ 135g, 
Convient aux enfants de plus de 36
mois, sous la surveillance d’un adulte
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CLOCHETTES MUSICALES 8 NOTES

Clochettes Musicales en métal 8
Notes. Très décoratif, ce
xylophone insolite est d'une
grande qualité musicale.
Fabriqué en Italie.
Dimensions 50 X 5 X 7,5 cm

Ref. 421BAS0006
60€ 45€ *prix membre

CRAYON GLAND - PACK DE 6

Crayons en liège, en forme de
gland. Sac en coton composé
de 6 couleurs : vert, bleu, rose,
rouge, orange et jaune

Ref. 422ELO0097
36€ 27€ *prix membre

SET BOIS TRANSLUCIDE

Set de 12 pièces de bois ornées
d'une "pierre" scintillante. Comme
tous jeux libres, ce Set de 12
pièces de bois translucides n'a
pas de fonction définie. Libre à
l'enfant d'imaginer le rôle qu'il
donnera au jeu. Dimensions :
Plateau : 17 x 22 x 35 cm
Pièces : 5 x 5 x 2.5 cm

Ref. 422BBL0113
68€ 51€ *prix membre

Ref. 422PTM0100
18€ 13,50€    *prix membre



MAISON DE POUPÉE NOMADE
Tapis de jeu nomade en tissu :
Une maison avec 5 éléments
(parents, enfants et chien)
Normes: Coton Oeko-Tex -
EN-71 - CE. Modèle déposé 
Dimensions 30cm x 35cm
(ouvert)  et 15cmx 6cm x 7cm
(fermé). Poids net 100 gr

CIRCUIT VOITURE NOMADE

Tapis de jeu nomade en tissu,
avec 3 petites voitures en bois
éthique norme FSC
Tissus certifié Oeko-Tex
Norme EN71. Modèle déposé.
Dim. 33cm x 28cm (ouvert) et
7cm x 15cm x 5cm (fermé)
Poids net 100 gr

BUSY BAG

Busy board en tissu, propose
plus de 10 fermetures, lacets,
boutons et fermoirs et de
nombreuses surprises cachées.
Certifiée CE à partir de 3 ans
Dimensions 39 x 30 centimètres
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Ref. 422MEL0115
36€ 27€ *prix membre

Ref. 422TIM0117
36€ 27€ *prix membre

Ref. 422TIM0116
36€ 27€ *prix membre



KIT DE RETOUR AU CALME

Valisette de 6 outils pour accompagner
l'enfant dans l’apprentissage et la
gestion des émotions. Contient (avec
notice) :
1 carnet de « bons de colère », 
1 peluche anti-stress, 
1 bouteille sensorielle, 
1 carnet de dessin « ce que je ressens », 
1 lot de 10 cartes émotions, 
1 lot de 6 cartes réparations
Dès 3 ans
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Ref. 422AGI0103
58€ 42€ *prix membre

EMOTICARTES

Jeu de 39 cartes basé sur
l'intelligence émotionnelle et les
neurosciences. Des cartes 
 inspirantes et puissantes, pour
sensibiliser et aider enfants et
adolescents à reconnaître,
nommer et gérer leurs
émotions. Conseillé à partir de
6 ans.

*prix membre

JEU DE CARTES YOGA

Jeu de 32 cartes à la découverte
du yoga et de la relaxation pour
enfants. Dès 3 ans. Chaque carte
est illustrée à la main. Idéal pour
créer des rituels, partager des
moments de complicité... un jeu
pour toute la famille ! Livré dans
un pochon en coton bio avec 1
livret explicatif

*prix membre

Ref. 422LYG0101
30€ 22,50€    *prix membre

Ref. 422EMO0102
26€ 19,50€    *prix membre



QUE NOUS VOULONS VOIR DANS LE  MONDE

GANDHI

Soyons le changement 

Photos non contractuelles.
Les coloris des produits sont susceptibles de modification.

Contactez votre Conseillere(e) Puériculture pour découvrir nos produits

www.mielcitron.com
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