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COTIS
Soin visage
Spécialement formulée pour le soin du
visage sensible des femmes enceintes,
cette creme pénètre rapidement sans
coller Comoosee de glycérine, d'extrait
de plancton de sucres vegetaux 100%
naturels et d'eau de citron riche en
vitamine C, elle hydrate, affine le grain
de peau reduit l'excès de sebum et
illumine le teint Tout en respectant
l'équilibre cutané
Omum, Ma Jolie Peau,
tube 40 ml, 25,90 €
(www.omum.fr).

Premier
Smartphone
Avec celui la, ils ne risquent
rien et peuvent, sans
modération, pianoter a tout
va En plus, il atout ou
presque d'un grand i Avec
ses fonctions éducatives
et lumineuses nos futurs
geeks en puissance vont
apprendre leurs premiers
chiffres et lettres et faire
connaissance avec trois
animaux familiers
baby Clementoni,
Ashton le Smartphone,
14 x 20 x 10cm,
de 6 a 36 mois,
11,90 € piles incluses
(www clementoni.fr).

Compagnon câlin

Soins vergetures

Deux soins a la carte pour prevenir l'apparition des
vergetures Creme onctueuse et huile seche a base d'huile
d'argan, connue pour ses vertus dans le renouvellement
cellulaire de l'epiderme, aident la peau a retrouver son
élasticité Au quotidien, a raison de deux applications, a
vous de choisir celle que vous préférez A moins que vous
ne les utilisiez tour a tour une le marin et l'autre le soir
Biolane pour elle, le tube de creme de 200 ml, 9,95 €,
le flacon d'huile de 125 ml, 7,95 £, en grande surface
(www.biolane.fr).

Rien de tel pour calmer un gros chagrin,
se rechauffer en revenant de promenade
ou s'endormir sagement Ces personnages
complètement déjantées, hautement colores
et dont les enfants raffolent, cachent un
coussin en grains de ble et font office de
bouillotte Trente a soixante secondes au
micro ondes et le tour est joue
Les Deglmgos, 4 modeles, H 30 cm, 28,90€
[www deglmgos com]

Robot multifonctions
Chauffer et stériliser les biberons, cuire à la vapeur, mixer et
décongeler, cet appareil malin sait tout faire. Avec ses paniers
séparés et sa minuterie, il respecte les temps de cuisson et
préserve les saveurs et vitamines. Le grand bot cuisson de
1500 ml et le bol mixage de 600 ml, permettent aussi de
préparer les repas à l'avance. Et pour mieux se fondre dans le
décor, cet outil de chef vient d'adopter une nouvelle couleur
Babymoov, Nutribaby, 137,50 € (www.babvmoov.com).
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