AVRIL/MAI 13
Bimestriel
41 ALLEE NICOLAS CARNOT
93340 LE RAINCY - 01 56 46 05 60

Surface approx. (cm²) : 520

Page 1/1

)-3 ans / Quoi de neuf...

f,

Deux-en-un
Disponible en parfumeries dès
à présent, «Sweet Heart» cst
un coffret en édition limitée
dans lequel se trouvent une
housse biberon thermo et l'Eau
de Senteur 100 ml Hello Kim'
'•,.'.„.-',
Baby Perfume. Une naissance,
un baptême, voilà 2 occasions
pour offrir ce coffret inédit et permettre à
toutes les mamans dc parfumer bebe mais
aussi de garder leur biberon à température.
Koto Parfums, coffret "Sweet Heart", 38 €
environ, disponible en parfumeries.

Parce qu'il est normal de se
poser une multitude
de questions sur
l'alimentation
de son bébé,
Myblédina est
là pour vous
accompagner
au quotidien
et à chaque
grande étape de
sa croissance pour
lui donner vmc alimentation

Le chausson du jour
Des chaussons qui
^
changent tous les
jours pour les
babies IKKS
boys & gfrls '
An choix, dans leur
boîte pensés comme un semainier,
les 7 print.* de la semaine à scratcher
,i volonté sur tes chaussons roses ou

adaptée à ses besoins. Des conseils clés, des
menus types et idées recette, un
album photo de ses I0" fois, un
contact expert disponible 24h/2-i,
des infos produits... et bien d'autres
services utiles au quotidien,
désormais accessibles depuis
votre smartphone iphone ou
Android. Rendez-vous sur l'App
Store, Google Play Store ou
sur www.bledina.com pour
télécharger l'appli ou recevoir le lien
téléchargement par SMS...

Douces nuits

gris. Fashion et tendance les coeur,
étoile et papillon pour les filles .. Chez
les garçons, on est un peu plus rock !
CS. semainiers.

Le nouveau matelas Apézan de P'tit Lit a
été conçu pour apaiser bébé durant son
sommeil. Grâce au Celliant, une matière à
haute technicité qui permet notamment
d'augmenter la teneur en oxygène dans le
sang, ce qui favorise l'irrigation artérielle
et, ainsi, une meilleure régulation de la
température corporelle.
En outre, cc

labyzen s'expose chez Pepcrs
La marque française Babyzen pose ses poussettes en plein cœur
la capitale chez Pepa's au 40, rue des Petits Carreaux dans le Heme
arrondissement de Paris. Entre ce concept store qui revisite le monde
de l'enfant, et Babyzen qui révolutionne le marché des poussettes, cc fut une
évidence. Babyzen a alors pris ses marques dans cet espace aux couleurs douces
dans lequel il est agréable de chiner des pièces mode, des indispensables pour
s'équiper ou des objets amusants. Le lieu idéal pour découvrir les poussettes de
la marque, dont la Babyzen Yoyo, la plus petite poussette au monde, la seule
que Ton porte en bandoulière ! www.babyzen.com
BABYZEN
0765306300505/GCP/OTO/2

matelas
possède des bandes
périmétrales 3D qui facilitent
l'aération et un toucher très agréable
grâce à son coutil ultradoux et confortable.
Tous les éléments sont alors réunis pour
faire du sommeil un moment paisible et
bienfaisant.
P'tit Lit, matelas Apézan, à partir de 119 €
environ dans les magasins spécialisés.
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