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UNE MARCHE
CONTRE U PRÉMATURÈ
Pour la deuxième année consécutive, Philips Avent
s'engage auprès de la fondation PremUp à
l'occasion de la Marche des bébés. Une opération
destinée au grand public et ouverte à tous, afin de
collecter des fonds et financer la recherche sur
la grossesse et la prématurité. Notamment sur le
retard de croissance intra-utérin, une pathologie
grave et fréquente. Pour que demain, tous les
bébés naissent à terme et en bonne santé. À vos
marques, prèts, partez!
La Marche des bébés, dimanche
14 octobre, parc des Buttes-Chaumont,
marchedesbebes.fr. • :

avec C«h*rine DOLTO

MARCHEZ '
LES BÉBÉS'
NAISSENT EN BONNE SANTE

SOINANTI-
VERGETURES

Pendant la grossesse, les fibres
élastiques de la peau sur le ventre,
les seins et les hanches sont mises

a rude epreuve et des vergetures
risquent d apparaître Mieux vaut
prendre les devants, en hydratant

et en assouplissant les zones
sensibles A l'huile d'argan bio
associée a l'hyda-bleme et a la

vitamine E ce soin nourrit protege
et ralentit le vieillissement cutané

A appliquer sans modération

MAMAN ATTEND UN BÉBÉ
Mois après mois, ça bouge dans le ventre de maman et
les freres et sœurs aînés n'y comprennent souvent rien
Catherine Dolto, medecin, a su trouver les mots qu'il faut
pour leur expliquer cette belle aventure dans les neuf petits
albums cartonnes Présentés dans un range-livres en tissu,
comme une frise ils s'accrochent dans la chambre, histoire
de les avoir toujours a portée de main

LIT PARAPLUIE ASTUCIEUX
Oubliées les galères des lits parapluie, lourds,
impossibles à installer ou à replier. Avec son
système pop-up et son poids mini, celui-ci s
manipule en un clin d'œil et se transporte pai LUI
dans sa housse. Utile pour les week-ends et les
prochaines vacances.
MAGICBED, DE DA 3 ANS, 3,4 KG, 100 x 60 x eden
99€ (WWW.MAG1CBED.COM).

Biolane
SOIN

ANIS VEROtTJRES

UN SOIN TOUT DOUX
100% naturel, sans parfum, ni paraben,

ni sel d'aluminium, le limment
oleo-calcaire est le soin qu'il faut pour

nettoyer les fesses de bebe
Associe a de l'huile d'olive reconnue
pour ses vertus hydratantes et à de

l'eau de chaux particulièrement efficace
contre les erythemes et rougeurs, c'est

encore mieux i
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DU GRAND CONFORT
Idéal pendant la grossesse pour f
soutenir le ventre, parfait pour ^
l'allaiter en calant bébé et confortable ;.
en nid douillet pour l'y allonger, ce coussin a plus
Rempli de microbilles sans phtalates, il est déhoussabl
Indispensable pour les changes, ce matelas à langer est
maintien, d'un drap de bain XXL amovible et d'un dessous antidérapant. Avec ses
bords rehaussés et un support en microbilles, il est très sécurisant.
CANDIDE, MULTIRELAX POLYCOTON, PLUSIEURS COLORIS, 64,90€ ET MAT' CONFORT,
69,90€ (WWW.CANDIDE.FR).


