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Non au mal
des transports
Difficile de voyager quand est sujette au mal des
transports Enceinte c'est parfois encore plus
complique La solution un patch qui s applique
directement sur les vêtements En libérant
progressivement pendant 24 heures des actifs
naturels tels le clou de girofle le gingembre la
camomille bleue et la verveine il aide efficacement
a lutter contre les nausées
Joliderm,
les 5 patchs 13,90 €
en pharmacie
et parapharmaoe
(www.joliderm com)

Bon plan : la Pyjama
Party de Noukie's !
la marque Noukies organise une Pyjama Party du
'3 septembre au ll octobre Durant cette période,
les univers de Nouky, Paco Lola et tous les autres
animaux emblématiques de la marque pourront
accompagner les nuits de vos enfants i
Du 23 septembre au ll octobre, Noukie's,
spécialiste du sommeil des enfants organise
la Pyjama Party -1 + 1 = 3! Pour 2 pyjamas
achetés, le troisième est offert Vous pouvez
ainsi profiter des modeles tout doux a des prix
tout aussi doux > L'opération est disponible
dans tous les magasins Noukie's et sur le site
Internet www noukies.com

Sçwoureux
legumes
Faire manger un enfant des l'âge
d'un an, relevé parfois du parcours
du combattant ll commence a
manifester 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
leur permettre d enrichir leur palette
gustative et de se régaler avec ces
cinq recettes gorgées de legumes
fondants parfois compliques a
préparer au quotidien
Bledina, Mes Amis Légumes,
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'épinard,
son riz et son poulet, 1,65 € le
sachet de 190 g (www.bledma.
com)
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Matériel de puériculture

en location

Plus besoin de se ruiner pour s'équiper quand bebe pointe le
bout de son nez De plus certains equipements ne sont utiles
que ponctuellement ou pour quèlques mois seulement
Le service de location courte duree offre ainsi pour une
semaine voire plus, la possibilité de louer poussette chaise
haute, lit parapluie transat Dans tous les points de vente
Le service longue duree quant a lui permet de disposer d'un
produit pendant 24 a 36 mo s et la possibilité a la fin du
contrat, de le rendre de le racheter ou de I echanger contre
un autre equipement Compter par exemple poil! un ti 10
« bebe 9 expert », ti une valeur de 449 99 € une mensualité
de 14 € pour une période de 36 mois Bebe9 (www bebe9
fr)

Haut d'allaitement
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Sous un chemisier un blouson c'est un top
d'allaitement joli et facile a vivre Ses clips
permettent d accéder rapidement au sein
De plus il fait office de soutien gorge sans
couture, ni armature, ce qui apporte un reel
confort aux mamans qui se sentent bien
maintenues Et bonne nouvelle en polyamide
et elasthanne, il est lavable en machine a 40°
Boob, débardeur d'allaitement
paddé « Fast Food u, noir et blanc,
du S au XL, 59,95 €
(www.boobdesign.com)

Expert de la peau des bébés des futures et des jeunes
mamans depuis plus de 60 ans, Mustela propose une nouvelle
gamme complète de six soins Tous spécialement formules
pour apporter une réponse ciblée aux evolutions que connaît
li lai i
la peau tout au long de la maternite vergetures jambes
lourdes, perte de fermeté Hypoallergeniques compatibl
fl
allaitement chacun de ces soins donne la priorité aux
ingrédients d'origine naturelle Un gage de qualite d'efficacité
et de securite pour maman et bebe
Mustela Maternite, Creme Prevention Vergetures
150 ml, 17,60 €, Huile Prevention Vergetures 105 ml,
14,50 €, Sérum Correction Vergetures 75 ml, 19,90 €
Gel Jambes Légères 125 ml, 17,45 €, Sérum Fermeté
Buste 75 ml, 22,15 €, Gel Fermeté Corps 200 ml, 26 €,
en pharmacie et parapharmacie (www.mustela.fr)
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Douceur intime
LA GROSSESSE EST PARFOIS PONCTUEE DE PETITS
DESAGREMENTS INTIMES
Les futures mamans constatent souvent une augmentation
des sécrétions vaginales et sont plus sujettes aux infections
microbiennes Sans gravite, la plupart du temps M a î s il
convient toutefois pendant cette période, de prendre encore
plus soin de soi et d observer une hygiene sans reproche Voici
le premier soin ddapte 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.omum.fr)
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