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Transformez vos enfantsen vrais petits chimistes
de la cosmétique grâce à ce kit qui vous permet de réaliser
recettes au choix(bain moussant, pâte lavante, gloss pailleté...).
Ma fabrique à cosmétiques, 29 € sur waamcosmetics.com.

0 Naturel et bio,

ce baume hydratant répareles peauxabîmées par la sécheresse.
Convient aussi pour soulagerles crevasses causées
par l'allaitement. Baby Balm, 40 € sur comettecosmetics.com.

© Fabriquéeen bois dehêtre
issu de forêts françaises éco-gérées, cette brosse est parfaite
pour prendre soin des dents de lait. Le P’tit Dubois,
4,95 € sur www.bioseptyl.fr.
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Un doux parfumembaume votre bambin
grâce à cette eau bio aux notes defleur d'oranger. À vaporiser
directement sur les vêtements de l’enfant. Eau de senteur bio,
Acorelle bébé,16,50 € sur www.acorelle.fr.
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Avec cette mousselavante la pomme pour le corps
et les cheveux, votre bout de chou aura une peau à croquer !
Mousse lavante bio à la pomme, Centifolia, 9,95 € sur centifoliabio.fr.
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Optez pour un soin gourmand

avec cette crème visage apaisanteà la bananeet à la figue.
Elle protègeet répare. Crème visage gourmande Toofruit,
19 € sur www.toofruit.com.

«

L'odeur de l'enfant

vient du paradis. » Proverbearabe

La

box des amateursdevin

conquis le cœur desFrançais ! On trouve désormais des tas d'abonnements
disponibles pour proposer chaque mois des coffrets surprises. Fromage,beauté,bières,
lingerie,thés et même bijoux, il y a dequoi répondre à tous les goûts et toutes les envies.
Mais le chouchou en la matière, c'est bien la box de vin* ! Symbole du terroir français
et de sa gastronomie, le vin s'offre désormais enabonnement comme ici avec Viamo.
L'enseigneproposede découvrir, tous les deux mois, trois vins raresproduits par
des vignerons rigoureusement sélectionnés et respectueux de l'environnement.
Lescrus sont élaborés en agriculture réfléchie, raisonnée, bio ou biodynamique.
Lesbox ont

Blanc, rouge ou les deux,Viamo proposeplusieurs offres sur
afin de satisfaire tous les palais.Il ne reste plus qu'à choisir:

mesure

Box Viamo, abonnement à partir de 69,90 €tous les deux mois, sur viamo.fr.
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