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I NPO M AG L/O/XSO

C'est
MA

voiture

Personnalisable avec un
message ou une chanson
enregistres qui s entendent quand
elle roule et customisable avec ses
autocollants ou I on peut même écrire
son prénom on sait tout de suite a qui
elle appartient El même si elle va faire
b en des env eux pas question qu on la
eur ch pe ' Gare aux pet ts chenapans
qui oseraient s en emparer ils sera ent
aussitôt démasques
Vtech, Tut Tut bolides,
de 1 a 5 ans, 1 0 x 1 5 x 7 cm,
2 piles AAA fournies, 10 €
(www vtech-jouets com)

Une petite SOÎf ?
De petit format dotée d une triple techno ogie de filtration e le permet aux enfants d avoir
tou|ours de I eau saine sans chlore n gout désagréable pour se désaltérer a eco e ou
lors des activites extra scolaires Pratique et legere cette gourde dispon ble en s x colons
est équipée d un f Itre d une duree de vie de 130 litres so t environ deux mois De plus son
indicateur d usure prévient quand il faut le changer Et bonne nouvelle I utiliser e est aussi
contribuer a I environnement puisqu elle reduit I usage des bouteilles en p astique jetables
Water-to-Go, bouteille Go, 50 cl (avec filtre), 19,95 €, le pack de trois, 49 € et
de 4,68 €, le filtre de rechange, 11,95€ (www watertogo fr)
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Savoureux

légumes
Faire manger un enfant des I age d un an relevé parfois du parcours
du combattant ll commence a man tester des goûts bien prononces
et se rebelle devant son assiette Toutefois il n est pas encore assez
grand pour s alimenter comme les autres Cette nouvelle gamme va
lui permettre d enr chir sa palette gustative et de se régaler avec ces
cinq recettes gorgées de legumes fondants parfois comp iques a
préparer au quotidien
Bledma, Mes Amis Legumes, des 12 mois,
Le haricot vert et ses petites pâtes
Des 18 mois, La tomate, son riz et son cabillaud,
Le navet, ses pommes de terre et son bœuf, L'aubergine,
sa tomate et ses petites pâtes,
L'epmard, son riz et son poulet, 1,65€ le sachet de 190 g
(www bledma com)

Douceur intime

La grossesse est parfois ponctuée de petits
désagréments intimes Les futures mamans constatent
souvent une augmentation des
sécrétions vaginales et sont
plus sujettes aux infections
rn crobiennes Sans gravite a
plupart du temps Maîs i convient
toutefois pendant cette période
de prendre encore plus soin de
S01 et d
observer une hygiene
sans re rocne
P
Voici e premier
soin adapte pour que matern te
rime avec sérénité 100 % naturel
formule a partir d eau de cranberry
d Aloe vera et de glycérine bio aux
vertus régénérantes apaisantes
et hydratantes sans savon ni
huile essentielle il respecte les
muqueuses et le ph de la sphère
intime
Omum, l'Intime, le tube
de 150 ml, 12,90€
(www om u rn fr)
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