
Proposé par Recyclabulle, 1,2,3, parents,
Petits d'Homme et Bébés d'Homme

37 Grande rue - 23000 Guéret
petitsdhomme@orange.fr

05 55 81 07 61
Du mardi au samedi

de 9h30 à 18h30

33 route cher du prat
23000 Guéret

recyclabulle@gmail.com
05 55 41 49 83

le mardi et vendredi de 14h à 18h
le mercredi, jeudi et samedi

de 10h à 13h - 14h à 18h

50 avenue d'auvergne 
23000 Guéret

asso123parents@gmail.com
06 41 43 76 58

36 Grande rue - 23000 Guéret
bebesdhomme@orange.fr

05 55 81 63 96
Du mercredi au samedi

de 10h à 12h30 - 13h30 à 18h30

Association, vente de matériel
de puériculture d'occasion

Association d'accompagnement
à la parentalité, ateliers portage,

allaitement, massage bébé,
couches lavables, Café des

parents, échanges et partages...
Couchothèque (location)

Porte-bébéthèque (location)

Boutique, vente de jeux et
jouets pour petits et grands

Jeux de sociétés adaptés aux
tout petits

Boutique, vente de matériel de
puériculture : petite bagagerie,
chaussons, couches lavables,
équipements, biberons inox...

Loc'O
bébés

CONTACTSCONTACTSLES AUTRESLES AUTRES
SERVICESSERVICES



Vos amis ont oublié
leur lit parapluie ?

 Finalement faire
l'impasse sur la

poussette n'était pas
la meilleure solution ?

LESLES
TARIFSTARIFS

Je choisis un ou  plusieurs
objets (pour une durée

maximale de 2 semaines)

Je prends une adhésion au service
de location à 15€ et je signe mon

contrat d'adhésion
(durée d'un an en année civile)

Après ma location,
je ramène mes objets
en bon état et propres

2 POINTS2 POINTS
DE RETRAITDE RETRAIT

Vous recevez vos petits
enfants en vacances ?

LELE
PRINCIPEPRINCIPE

Votre chaise haute n'est pas
rentrée dans votre voiture ?

Vous aurez toujours une
bonne raison de faire appel

au service de location

Loc'O
bébés

Je donne une caution
de 30€ par objet emprunté

Je prends mes objets 
au lieu de dépôt disponible 

Je récupère ma caution !
et tout est terminé ! 

OBJETSOBJETS
PROPOSÉSPROPOSÉS

Baby phone
Lit parapluie

Réhausseur
Poussette

Chaise haute
Baby cook

Baignoire

Pot

Petits
d'Homme

Recyclabulle

37 Grande rue - 23000 Guéret

 
33 route cher du prat - 23000 Guéret

 

Il est possible de faire un
emprunt autant de fois que

vous le souhaitez par an !


