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SUR...
Aux actifs de pomme, ce
shampoing hydrate, protège et
possède un effet antioxydant.
Très doux et sans sulfates,
ces agents créent une mousse
onctueuse et riche facile à rincer.
Shampoo Equave Kids
Revlon Professional
16 €

Faciles à chausser grâce à leur grande
ouverture et conçues dans des matériaux
très souples, ces chaussures garantissent
le confort et la mobilité du pied…
Et affichent un look léopard résolument
tendance !
Chaussures panthère
Bopy – 47 €

Spécialement conçue pour s’adapter aux
bébés à partir de 6 mois, cette bouillotte
a 2 atouts : à chaud, elle apaise les maux
de ventre du bébé et à froid, elle soulage
les petits bobos et apaise la fièvre !
Bouillotte gel spécial bébé
Dodie – 17 €

Contenant 4 milliards de probiotiques
issus de 3 souches différentes, des
prébiotiques et de la vitamine 3, ce
complément alimentaire répond de
façon naturelle aux problématiques
de santé récurrentes des enfants,
en traitement immédiat ou de fond.
Ty Flori – EffiNov Enfant
13,90 €
Découverte du corps
humain, des chiffres et des
lettres, des heures ou de la
géographie : dans ce décor
recréant l’atmosphère de
l’école, on s’amuse tout
en apprenant ! Grâce à son
système pop up, ce décor
est très facile à ranger !
Décor pop up
« je joue à l’école »
dès 3 ans
Ludi – 42,90 €

Avec sa paille souple en
silicone, cette cup se clipse
à la ceinture pour suivre
l’enfant dans toutes ses
aventures et propose un
capuchon accroché pour
plus d’hygiène. Les parents
apprécient quant à eux le côté
entièrement démontable de
la tasse facilitant le nettoyage
des embouts !
Flexi Cup – Nuk – 6,20 €

Légères et craquantes, ces délicieuses
mini-galettes de riz au chocolat au lait
répondent à toutes les petites faims.
Portionnées (4 mini galettes par sachet),
elles seront dévorées en une bouchée !
Mini galettes de riz au chocolat
au lait – Good Goût – 2,65 €
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