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Commerce - Service divers / Jouets et jeux (Détail)

Au tour de l'enfant
110, Cours Julien

13006 Marseille
Tél : 04 91 47 36 20

http://www.kidelio.com/magasins-
relais-marseille-pxl-17_30.html

La jolie boutique de jeux et jouets pour les enfants est le relais de Kidelio, location de matériel
pour bébé et enfant, comme pour une poussette ou un siège auto.
A deux stations seulement de la gare TGV Saint Charles.

Informations fournies par : OT Marseille - 21/11/2014

Commerce - Service divers /

Baby Loutout
Kangourou kids
5, Rue Blanche

13008 Marseille
Tél : 07 82 65 06 76

babyloutout@gmail.com
http://baby-loutout.fr/

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Baby-loutout propose la location de matériel pour bébé et enfant, qui vous permet
- d’utiliser du matériel qui correspond à vos attentes,
- de voyager léger, sans vous encombrer,
- d’utiliser du matériel de qualité, issu des grandes marques de la petite enfance,
- d’offrir le meilleur à son bébé à moindre coût,
- d’adapter son matériel en fonction des besoins des enfants,
- de louer en toute sécurité,
- de pouvoir tester de nouveaux produits mis sur le marché,
- d’être livré en gare, aéroport, points relais ou à domicile,
- d’éviter aux parents et grands parents l’achat d’un matériel très peu utilisé,
- de ne pas s’encombrer avec du matériel que l’on utilise pour une courte durée.

Pratique, Baby-Loutout livre votre matériel où vous le souhaitez (gare, aéroport, points relais
ou domicile). En fonction du lieu choisi nous vous installons le matériel, et dans tous les cas
une notice d’utilisation vous sera remise.

Informations fournies par : OT Marseille - 21/11/2014

Commerce - Service divers /

Concierge and Co
Boulevard Morot

13013 Marseille
Tél : 04 42 50 03 24

contact@conciergeandco.fr
http://www.conciergeandco.fr

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

Service de conciergerie à Marseille et Aix-en-Provence : réservation de chambres
d'hôtels, restaurants, billets de train et d'avion, location de véhicule, coursier, matériel,
livraison...Recherche de baby-sitter pour les enfants. Maison et services : Concierge & Co
vous propose de prendre en charge durant les périodes de location de votre
bien (check in, check out, prestation ménage, prestation concierge, gestion du linge...) Mise
à disposition d'un concierge privé : récupérer des documents, accueil VIP sur su stand lors
d'un salon etc.

Informations fournies par : OT Marseille - 08/10/2014

Commerce - Service divers /

La Fée m’a dit - Familib
101, Rue Du Dr Escat

13006 Marseille
Tél : 04 91 58 05 59

http://www.location-de-poussette.fr/
location-poussette-siege-auto-

marseille.html

Ouverture du 01/01/2015 au 31/12/2015 

La Fée m’a dit est un concept store pour petits et grands enfants : on y trouve des objets
de déco pour la chambre de vos enfants, des jouets, des idées originales de cadeaux et
du prêt à porter.

La boutique offre à qui saura l’entendre, un univers tendre et chaleureux où chacun peut y
trouver des objets pratiques qui rendent la vie quotidienne plus douce et poétique.

Jeune maman, Magali en avait marre de ne rien trouver pour son petit garçon. Alors la petite
fée a décidé de regrouper tous ses coups de coeur pour que parents et enfants trouvent
leur bonheur. Tableaux de l’Aixoise Too Mimi, tabliers et cartables Petite Section, vêtements
Eféeor, il n’y a pas d’âge pour aimer les créateurs !

Location de matériel pour bébé et enfant, siège auto, poussette, lit et porte-bébé, partenaire
du réseau Familib, à proximité de la clinique Bouchard.

Informations fournies par : OT Marseille - 21/11/2014
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