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On a aimé
Sélection et texte • Philomène Nwall-Galen

A chacun son café
Avec CaffeoSolo, les pas
sionnes de cafe a l'italienne
sont combles Ils savoureront
un expresso a leur goût en
fonction de la finesse de la
mouture de I intensité et du
volume du cafe choisi Pra
tique cette machine cafe au
design moderne s intégrera
dans toute cuisine 399 €,
Mellita.

Vivement les vaca

Indétrônable gigoteuse !

La Dînette des sables SummerCoral est en plastique
rigide et satisfera le désir des enfants des 2 ans de
s'amuser gaiement sur la plage Elle est composee
d une petite cuisine d'une batterie d'ustensiles et
d une pléiade d accessoires Elle dispose de son
propre sac de rangement 14,95 €, Vertbaudet.

Voici une piece qui fait I unanimité1
Bebe en appréciera autant le confort
qu apporte son coton douillet que
sa praticite légendaire Tandis que
maman dormira sur ses lauriers,
sachant son bebe en securite
A partir de 85 € Tartine et
Chocolat.

Savon liquide
Sanytol innove
en lançant son
premier Savon liquide
désinfectant pour les
enfants Formule aux
actifs naturels d abricot,
pêche et amande douce,
il prendra soin des mains
des tout petits, tout en
respectant leur peau
fragile 2,70 €.

Envie de thé?

Avec un nom aussi evocateur que le sien Zen, cette poussette 1e âge ne peut que séduire les parents ' Complète
et basée sur un concept de pliage révolutionnaire elle est
livrée avec une nacelle multi positions Elle passe en un
instant de la position allongée a la position assise, avec bebe
face a maman ' Au sol, elle devient couffin ou transat selon
les desideratas de bebe Et au moment de ranger cette pous
sette, elle se replie totalement Formidable1 Un concentre
de technologie et de praticite qui a un cout 969€, Babyzen.
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Eléments de recherche : BABYZEN : marque de poussettes, toutes citations

A l'occasion de la fête des
meres Les Thes George
Carmen signent une collée
tion éminemment feminine
de trois coffrets de thes
Tendresse Romantique (cicontre avec les thes Rouge
Baiser Casanova, Shehe
razade) et Rêve Une ligne
de thes aux effluves doux,
raffines de fleurs et de fruits
et aux parfums aussi subtils
que savoureux A partir de
23,75 €.

