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BIOTIFUL

PEAU D'ABRICOT
Pour les mamans soucieuses de naturel
et de prix raisonnables, voici une
nouvelle gamme complète de produits
de soin pour bébé formulés sans sorbate
de potassium sans ALS/SLS, sans
huiles essentielles et sans allergene
De la toilette au soin, 7 produits
complementaires à l'abricot bio, de
7,45 € a 10,50 € Biohniment creme
hydratante, eau nettoyante et cosmousse, Coslys, 7,45 €, 8,96 €,
9,74 € et 10,50 €

ANTALGIQUE
NATUREL

*• ..

DES JAMBES LOURDES AUX
DOULEURS DE LA NUQUE,
MiEUX VAUT INVESTIR DANS
CES POCHETTES CHAUD OU
FROID A PASSER AU MICRO
ONDES OU AU CONGELATEUR
ET A PLACER DANS LENVELOPPE DOUILLETS AvAKT Lh
LAPPOSER SUR LA ZONE DOULOUREUSE, PLUTÔT QUE
D INGERER TROP DANTALGIQUES ET LA BOUILLOTTE
SERVIRA AUSSI POUR CALMER LES COLIQUES DE BÉBE
CHAUD/FROID IASSIG 2l €

UN NOUVEAU LAIT BIO
Enceinteyles mycoses et autres
déséquilibres de la flore vaginale iie
sont pas rares. Et s'il ne faut pas abuser
des produits spécifiques, ils peuvent
être nécessaires. Alors autant opter
pour une formule bio comme ce gel
sans savon à base d'eau de cranberry,
d'aloe vera et de glycérine, qui nettoie
et hydrate les muqueuses sans les
agresser. L'Intime, Omum, 12,90 €

Fabriqué à partir de lait de
vaches élevées en France et
nourries avec de l'herbe ou
des fourrages biologiques, ce
lait infantile bio ne contient
pas d'huile de palme et est
enrichi avec de la vitamine E
d'origine naturelle ainsi
que 26 autres vitamines et
minéraux. Dès 6 mois. Lall Puniea
15,40 € les 900 ml

PRIMEA
LAIT DE SUITE

CHAUSSONS EN CUIR TENDANCE.
ATTENTION AU CHROME VI !
Les petits chaussons en cuir avec de plis motifs sont
partout aux pieds des bébés, d'autant qu'on en trouve à
tous les prix Maîs attention, ils ne sont pas tous safe...
Par Corinne Binois

ll n'y a pas de secret : le cuir pas cher qui fait l'objet d'un
tannage classique peut receler du chrome VI, responsable de
dermatites de contact. Si en Allemagne le chrome est interdit dans les
produits en cuir, ce n'est pas le cas en France où 30 % dépasseraient
les seuils limites. Alors faut-il renoncer à ces accessoires ? Pas
forcement, maîs il faut opter pour des modeles tannes avec des
ingrédients végétaux et, si possible, sans produits chimiques (ce n'est
pas le cas de tous les tannages végétaux) Le hic, c'est que la plupart
de ces chaussons coûtent cher, de 30 € à 55 € Maîs le prix n'est pas
non plus une reférence récemment une marque canadienne bien
connue a dû rappeler un produit à 35 € non conforme Selon les tests
pratiques pai une association de consommateurs suisse, Easy Peasy,
Palolo, Anna et Paul, Inch Blue, DPAM et Bobux ne poseraient pas
de problème Comme les produits labellisés « Narurleder » d'ailleurs
- Source Centre technique des pioduits du cuir
** Conforme malgré des traces de chrome sur la semelle.
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