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Election ManrïAdvisor 2015

LES GAGNANTS I
Toute l'année, nos lecteurs-testeurs ont essayé les nouveaux
produits baby et famille. Et le 6 octobre, le jury a élu 13 produits
qui ont séduit nos parents exigeants, par JHI Bird Photos Thierry Legay.
JEU DE CONSTRUCTION PLUS-PLUS
Mam'Advisor Jouet Eveil
L'avis d'Amélie, infirmière puéricultrice
Toute la famille a découvert les « Plus-Plus» ' Notre imagination avec
ce jeu de construction est sans limite ' Un jeu qui va devenir culte .

BAUME GÉNÉREUX ARGANE GALÉNIC
Mam'Advisor Soin et Beauté Maman
L'avis d'Anne-Charlotte, journaliste beauté
En voila un allié contre la peau qui tiraille1 Au delà de son efficacité,
on craque aussi pour sa textui e ultra-généreuse et sa petite odeur de
«reviens-y» Quant au pot son maxi-format est plus que pratique1

XERACALM A.D BAUME RELIPIDANT AVÈNE
Mam'Advisor Soin Bebé et Enfant
L'avis de Dr Naoun, dermatologue
Une creme qui tient ses promesses hydrater durablement les
peaux fragiles du nourrisson, prévenir les poussées d'eczéma et
surtout calmer les démangeaisons

PRODUITS YOU
Mam'Advisor La Bonne Idée
Lavis de Cel ne, maman de Gabrielle et de Réjane
Jamais je n'aurais imagine rn engouer pour des produits menagers1
Efficaces, 100 % d origine naturelle avec minirecharges Pour le
bien de nos enfants et notre planete i

BIBERON MIMIJUMI
Mam'Advisor A Table ! (ex-aequo)
L'avis de Nathalie, maman de Romane
et de Baptiste
Mimijumi m'a permis de réaliser une transition du
sein au biberon en douceur, grâce à sa forme si
proche du sein

TASSE A BEC PHILIPS AVENT
SIÈGE-AUTO SIRONA CYBEÏ
Prix de la Rédac (ex aequo)
L'avis d Isabelle, spécialiste puériculture
Facile d'asseoir Bebé le siege pivote a 360° En plus, I enfant peut rester
dos à la route jusqu à 4 ans (la position la plus sécurisée) Et quel design[
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Mam'Advisor A Table ! (ex aequo)
L'avis d'Isabelle, maman de Gabriel et
de Dorian
J'adore la tasse antifuites d Avent, avec son look
sympa tout en rondeur Grâce a ses anses, Bebé
apprend a boire seul, fini les fuites d'eau quand i
s amuse avec '
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LÉGUMES BIO SURGELÉS YOOJI
Mam'Advisor Food
Lavis de Ketty nutritionniste
YOOJI apporte un nouveau concept
dans I univers de la babyfood des
produits alimentaires infantiles
surgelés Des pjrees bio présentées
sous forme de petits galets surgelés de 20
des sachets refermables

CHAISE HAUTE SUPAFLAT
Mam'Advisor Puericulture Maison
Lavis dAdelie maman d'Eva, de Gyulia
et d'Aaron
LA chaise pour gagner de I espace elle se plie a plat
en un clin d oeil (41 cm d épaisseur) et peut même
être accrochée au mur1 Pure design et efficace
VEILLEUSE LANTERN
Mam'Advisor High-Tech

Lavis de Florence (La Cense sur le
Berceau) maman de trois kids
Design elle eclaire juste ce qu I faut tient dans
la main se recharge avec un chargeur de
Smartphone a une grande autonomie et elle
est française Que demander de plus '

BIBERON ANTICOLIQUE MAM
Prix des familmautes
Lavis de parjute familinaute
Ma fille a adopte cette tétine alors que
j ai galère pour en trouver une qui lui
convenait Et cela a sensiblement
reduit ses colques'
YOYO 0+ BABYZEN

Mam'Advisor Puericulture
Nomade
Lavis de Tiphaine maman de
Sacha, d'Adam et de Rosalie
J en ai rêve Babyzen I a fait' LaYoyo
est ultracompacte legere et s utilise
des la naissance1 Elle se déplie et
se replie d une main et m accompagne
partout (même dans la cabine en avion)

LAPIN & MAGICIEN SMARTGAMES
Prix de la Redac (ex aequo)
Lavis de Cednne rédac chef
Complicité garantie avec ce jeu de réflexion qui nous demande
de reproduire la position du lapin sur la carte Parfois les parents
sèchent ce qui fait rire les petits1
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