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Toilette quotidienne de bébé : 
gestes pratiques

Comment prendre soin des oreilles 
et du nez de bébé en hiver ?

Comment donner le bain 
à mon bébé ?

Accueillir l'automne

HYGIÈNE ET SOINS 
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ÉDUCATION À DISTANCE, POUR OU CONTRE ?

PARENTS

PARENTS ENTREPRENEURS : 

RENCONTRE AVEC LES FONDATEURS DE KOOSH

DIX CONSEILS PRATIQUES 

POUR ATTEINDRE LA ZÉNITUDE EN FAMILLE 

PAROLES DE PARENTS : 

ÉDUCATION À DISTANCE, POUR OU CONTRE ?

ENFANTS

POURQUOI IL REFUSE DE DORMIR ?

COMMENT LUI APPRENDRE 

À GÉRER SES FRUSTRATIONS ?

DES JEUX POUR AMÉLIORER 

LES CAPACITÉS DE MON ENFANT 

À L'ÉCRIT 

ENFANTS

POURQUOI IL REFUSE DE DORMIR ?

COMMENT LUI APPRENDRE 

À GÉRER SES FRUSTRATIONS ?

DES JEUX POUR AMÉLIORER 

LES CAPACITÉS DE MON ENFANT 

À L'ÉCRIT 

GREEN

DES PLANTES POUR SOIGNER 

LES BOBOS DE L'AUTOMNE 

BATCH COOKING 

APRÈS LE CONFINEMENT, 

ON MANGERA PLUS GREEN 

ET PLUS LOCAL

DES PLANTES POUR SOIGNER 

LES BOBOS DE L'AUTOMNE

BATCH COOKING 

APRÈS LE CONFINEMENT, 

ON MANGERA PLUS GREEN 

ET PLUS LOCAL

RECETTES

COMPOTES AUTOMNALES 

POUR BÉBÉ 

BISCUITS DE NOËL 

RECETTES

COMPOTES AUTOMNALES 

POUR BÉBÉ 

BISCUITS DE NOËL 

CAHIER
FAMILLE

FUTURE MAMAN FUTURE MAMAN 
l Ma trousse de cosmétiques maison pour les 9 mois de la grossesse
l Recettes naturelles pour prendre soin de la peau de future maman 
l Alimentation et recettes pour affronter le froid
l Comment passer un hiver sans maladies ?
l Importance du sommeil pour la jeune maman 
l Comment prévenir la dépression hivernale ?
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Ø Un magazine tendance avec du fond ET de la forme. Des cahiers Bébé, Future 
Maman, Enfant et Famille avec des sujets santé, bien-être, psycho dans lesquels 
interviennent des experts santé, des professionnels de la puériculture et des parents.
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Un magazine 2 en 1 dédié à Maman/Bébé 
et à toute la famille
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ESPRIT BEBE – ESPRIT FAMILLE
•  Cible : Féminine
•  Tirage moyen : 50 000 ex.
•  Diffusion moyenne : 25 000 ex.
•  Abonnés : 6500
•  Ventes d’exemplaires numériques : 3200 ex
•  Diffusion : kiosques, marchands de journaux, salons et opérations spéciales.
•  Distribution : France, Suisse, Belgique, Canada…
•  Diffusion numérique : 2000 exemplaires
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Guide d'achat 
et sélection shopping

Zoom sur le lait 
de croissance

Tout savoir sur les coliques 
du nourrisson

Bébé nomade
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FOCUS 
SUR L'IMMUNITÉ 
DES TOUT-PETITS

Lait infantile
Comment choisir 

le lait de mon bébé ?
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l Recettes de boissons énergétiques pour jeune et future maman
l Pour renforcer votre immunité, il faut bien dormir
l Angoisses et peurs courantes pendant la grossesse
l Écoutez de la musique, c'est bon pour votre enfant
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NEWS SANTÉ

QUAND J’AVAIS L’AUTISME 
CHRISTINE BUSCAILHON 
Maman d’un petit garçon dia-
gnostiqué autiste à l’âge de 4 
ans, Christine Buscailhon raconte 
son parcours, de la descente 
dans l’enfer de l’autisme jusqu’au 
retour à la normalité grâce à un 
changement radical de mode de 
vie. Un témoignage poignant et 
essentiel, source de courage et d’espoir. Alors que 
rien ne le laissait présager, Léo développe, à l’âge de 
7 mois, de sérieux problèmes de santé : il ne grandit 
plus, ne grossit plus, souffre de  problèmes digestifs 
et manifeste des troubles du comportement. Ses 
parents courent les médecins parisiens: pédiatre, 
gastropédiatre, neurologue, endocrinologue, IRM, 
échographies... Tout y passe. Aucun diagnostic de 
TSA n’est posé et le corps médical les laisse tomber 
avec leur enfant. 
En parallèle, pour soulager les problèmes diges-
tifs de Léo, sans savoir qu’ils étaient liés à ses 
troubles de comportement, Christine et son époux 
consultent, entre autres, un ostéopathe qui les met 
sur la piste des intolérances alimentaires. Il découvre 
alors que Léo est polyallergique, dont le gluten et la 
caséine. Dès la mise en place d’un régime bio, sans 
gluten ni lait, privilégiant les aliments basiques pour 
rééquilibrer la flore intestinale détruite de Léo, les 
effets sont aussi immédiats qu’inattendus : quelques 
jours après, Léo se met à parler, à se développer et à 
sortir progressivement de sa bulle. Un des premiers 
témoignages d’une famille française en proie à 
l’autisme d’un enfant. Un témoignage nécessaire qui 
va dans le sens des dernières découvertes scien-
tifiques sur le lien entre microbiote et cerveau, et 
valide l’approche biomédicale de l’autisme.
Paru en mars dernier aux éditions du Souffle d'Or.

CAPRICARE®, LAIT INFANTILE AU LAIT DE CHÈVRE
Issu d’une coopérative engagée pour donner le meilleur au 
plus proche de la nature, Capricare® a une composition adap-
tée aux besoins de bébé et un goût agréable (contient les 
bonnes graisses du lait de chèvre et du DHA).

RÉÉDUCATION À DISTANCE 
Pour les enfants ayant des pro-
blèmes de motricité, nécessitant 
une rééducation, il est impé-
ratif de réaliser des exercices 
quotidiens. Ces enfants ont eu 
de grandes difficultés lors du 
confinement. Heureusement, 
il y a aujourd'hui une solution 
issue de la puissance des outils 
numériques et de la gamifica-
tion : UBIQUE. Grâce à une appli et à des bracelets dotés de capteurs 
connectés, les enfants et les adultes peuvent pratiquer leurs exercices 
de rééducation motrice tout en jouant à des jeux vidéos. 
Une expérience interactive, intuitive et ludique.

L'ASSOCIATION LES BONNES FÉES POUSUIT 
SES ACTIONS POUR SOUTENIR LES JEUNES 
MAMANS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ 
Les Bonnes Fées, présidée par Sylvie Tellier et 
composée de 16 anciennes Miss France, agissent 
principalement auprès des femmes qui traversent 
l'épreuve du cancer ou des jeunes mamans en si-
tuation de précarité. En intervenant lors d'ateliers 
de socio-esthétique ou encore via la distribution 
de produits de première nécessité pour les bébés, 
les Fées apportent réconfort, confiance et sourire 
aux femmes qu'elles rencontrent. Avec la crise 
du Covid-19, l'association a été obligée de repen-
ser ses actions. Une solution pour les poursuivre 
tout en gardant un lien précieux avec toute une 
communauté : les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux.
Pour cela, des vidéos tutoriels ont été mises en 
ligne toutes les semaines, où une Fée présente 
un conseil beauté. Une initiative appréciée et re-
layée par de nombreuses femmes déjà adeptes 
et fidèles au concept.

INNOVATION FRANÇAISE  
UN PROTÈGE-COUETTE IMPERMÉABLE
Innovation française primée Médaille d’Argent au prestigieux 
concours Lépine International, Neutralit est un protège-
couette imperméable breveté parfait pour l’hygiène et la pro-
preté des petits et des grands au quotidien. En prime, c’est 
une source d’économies non négligeables qui contribue aussi 
à la protection de l’environnement.
En effet, sur les couettes, on retrouve souvent des taches :
• Urine liée à l’énurésie ou l’incontinence
• Transpiration corporelle
• Liquides divers (suites d’une intervention chirurgicale, sang, 
animaux domestiques, café, encre et bien d’autres). L’utilisation 
de la protection de couette imperméable Neutralit constitue 
une véritable barrière contre ces impuretés et répond ainsi aux 
besoins de toutes les familles. Et c'est une technologie française.

SHOPPING SANTÉ

NEZ ALLERGIQUE
PRÉVIENT LES SYMPTÔMES 
DE L’ALLERGIE. SOLUTION 

ISOTONIQUE
Seul spray nasal recommandé par 
l’AFPRAL (l’Association Française 
pour la Prévention des Allergies), il 
réduit de 42% les crises de 
rhinites allergiques aiguës. 
Sans somnolence et sans 

accoutumance, les produits 
Stérimar conviennent aux 
adultes, enfants et femmes 

enceintes et allaitantes.

pour la Prévention des Allergies), il 
réduit de 42% les crises de 

adultes, enfants et femmes 

LA PRÉSENCE DES PARENTS EST ENCOURAGÉE DANS LES SERVICES DE NÉONATALOGIE
La Société française de néonatologie (SFN) a publié le 
20 avril dernier une recommandation portant sur l’accès 
des parents dans les services de néonatologie au sein 
des maternités. Cette recommandation souligne les 
bienfaits pour la santé de l’enfant de la présence des 
deux parents après la naissance, en tant que partenaires 
privilégiés de l’équipe soignante. Ces recommandations 
doivent guider l’ensemble des établissements 
concernés, dans le respect des organisations médicales 
locales et des décisions des équipes soignantes. Le 
ministre tient à rappeler que dans le cas d’un enfant né 
prématuré, la séparation précoce peut affecter la santé 
mentale des parents mais aussi avoir des effets durables 

sur la programmation émotionnelle et 
le neuro-développement des nouveau-
nés. L’accès des parents aux services 
hospitaliers de néonatologie doit donc 
être systématiquement recherché, même 
dans la période particulière à laquelle les 
établissements de santé sont confrontés. 
La présence des parents est encouragée et 
même parfois simplement rendue possible grâce 
à l’accueil en maisons des parents, qui leur permettent 
de se rapprocher du lieu d’hospitalisation de leur enfant, 
et qui font partie intégrante du dispositif d’accès aux 
soins pédiatriques.

POUR LA PEAU DE BÉBÉ 

UN SOIN AUX ALGUES 

       La peau d’un enfant est en 
construction jusqu’à 2-3 ans. La 

gamme ALGA NATIS® a été 
conçue pour répondre aux 
besoins des peaux sensibles 
des bébés. Les formules, bio, de 
la gamme n’ont qu’une dizaine 

d’ingrédients. Et au cœur 
de la formule, l’actif exclusif 
Alga Paisium issu d’une 
algue brune dont les 
propriétés apaisantes 
offrent une enveloppe de 
douceur et de tendresse 
aux tout-petits.

       La peau d’un enfant est en 
construction jusqu’à 2-3 ans. La 

gamme ALGA NATIS® a été 
conçue pour répondre aux 
besoins des peaux sensibles 
des bébés. Les formules, bio, de 
la gamme n’ont qu’une dizaine 

Après l'âge de deux ans, pouce et tétine 
n'ont que des inconvénients pour la santé 
de bébé, et il est primordial de l'aider à 
entrer en douceur dans sa "nouvelle vie 
de grand". Pour éviter de brusquer les 

tout-petits et les aider à se séparer de leur 
tétine, les parents peuvent compter sur le 
Machouyou, un dispositif médical grand 

public inventé par un chirurgien-dentiste. 
Machouyou permet d’arrêter la succion 
en douceur, de rééduquer la langue et 

d’équilibrer les muscles de la bouche. Il 
compense aussi les problèmes liés à notre alimentation 
trop molle. Les résultats sont visibles en 3 mois grâce 
au repositionnement naturel des dents de lait. Une 
innovation 100% Made in France, déjà recommandée par 
plus de 700 professionnels de santé et 1 100 pharmacies.

Après l'âge de deux ans, pouce et tétine 
n'ont que des inconvénients pour la santé 
de bébé, et il est primordial de l'aider à 
entrer en douceur dans sa "nouvelle vie 
de grand". Pour éviter de brusquer les 

tout-petits et les aider à se séparer de leur 
tétine, les parents peuvent compter sur le 
Machouyou, un dispositif médical grand 

public inventé par un chirurgien-dentiste. 
Machouyou permet d’arrêter la succion 
en douceur, de rééduquer la langue et 

d’équilibrer les muscles de la bouche. Il 

ÊTRE APAISÉ ET BIEN DORMIR NATURELLEMENT 

CALMOSINE Sommeil BIO (Mélisse et Verveine), pratique, en dosettes, dès 1 an. 

Une nouvelle enquête chez 60 enfants avec troubles du sommeil confirme son intérêt. 80% 

des mamans le recommandent : elles notent un effet apaisant sur l’endormissement et un 

sommeil de meilleure qualité, avec moins de réveils nocturnes.

SE PASSER DE LA TÉTINE EN DOUCEUR 

PÈSE BÉBÉ ÉLECTRONIQUE 
AVEC TOISE 

Permet de suivre l’évolution du poids et 
de la taille de l’enfant durant toutes les 
phases de sa croissance. Utilisable dès 
la naissance grâce au plateau, puis sans 

jusqu’aux 20 kg de l’enfant. Toise intégrée 
à tête d’ours pour mesurer l’enfant jusqu’à 

1m50 de haut. Pieds antidérapants. 
dBb, 80€

News santéCoups de cœur 
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chez le nourrisson

SOMMEIL 

Apnée du sommeil 

QU’EST-CE QU’UNE APNÉE DU 
SOMMEIL ?
Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil 
(AOS) est défini par l’obstruction partielle ou 
complète des voies respiratoires pendant le 
sommeil. Le passage de l’air est bloqué alors 
même que l’enfant fait un effort pour tenter de 
respirer. Il reste parfois 10 à 30 secondes sans 
respirer, et ce, plusieurs fois dans la nuit. Les 
médecins considèrent que les apnées du sommeil 
sont problématiques lorsqu’il y en a plus de 5 
par heure. Dans les cas graves, elles surviennent 
jusqu’à plus de 30 fois par heure. 

QUELLES SONT LES CAUSES ?
Une des causes les plus courantes d’apnée du 
sommeil chez l’enfant est le gonflement des 
adénoïdes et des amygdales (tissus mous logés 
dans les fosses nasales, c'est-à-dire, le nez, 
et dans le fond de la gorge). Ainsi, quand le 
nourrisson dort, les muscles situés dans sa gorge 
se détendent et les adénoïdes et les amygdales 
empêchent l'air de passer. Ce gonflement des 
amygdales et des adénoïdes est parfois dû à un 
problème d’obésité de l’enfant.

QUI EST CONCERNÉ ? 
Toutes les tranches d’âge, de quelques mois 
de vie à 18 ans, sont concernées. Mais le plus 
souvent entre 2 et 8 ans, puis à l’adolescence, 
entre 12 et 16 ans. Les apnées du sommeil sont 
aussi plus fréquentes chez les enfants qui sont 
nés prématurément, qui présentent un asthme, 
une rhinite allergique, des infections ORL à 
répétition, qui ont un reflux-gastro-œsophagien 
important, et/ou dont un des parents au moins 
fait de l’apnée du sommeil.

ZOOM SUR LES SYMPTÔMES  
Les enfants qui souffrent d’AOS peuvent présenter 
les symptômes suivants : ronflement, problème 
respiratoire ou efforts accrus pour respirer, 
respiration par la bouche, hyper-extension du cou 
(pour tenter d’ouvrir leurs voies respiratoires), réveil 
fréquent et sommeil agité. D’autres symptômes en 
journée sont également caractéristiques de l’apnée 
du sommeil : l’enfant est parfois hyperactif, agressif, 
irritable ou somnolent. Parce que son repos la nuit 
n’est pas réparateur, il s’endort facilement le jour 
n’importe où et à n’importe quel moment.

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA 
SANTÉ DE L’ENFANT ? 
Les répercussions de l’apnée du sommeil chez le 
bébé peuvent être graves, cette maladie peut com-
promettre sa croissance et entraîner des troubles 
du développement psychomoteur et intellec-
tuel. En effet, lorsque la qualité du sommeil dimi-
nue, cela affecte la sécrétion d’hormones vitales 
comme l’hormone de croissance, la mélatonine et 
le cortisol. 
Il faut noter également que les enfants qui ont une 
pathologie respiratoire au cours du sommeil ont 
une augmentation de la somnolence diurne, ainsi 
que des scores d’hyperactivité plus élevés. 
Ces enfants ont plus souvent des troubles de l’hu-
meur et des difficultés attentionnelles, ce qui en-
traîne de véritables difficultés lors des différents 
apprentissages. 

LES TRAITEMENTS POUR SOIGNER UNE 
APNÉE DU SOMMEIL CHEZ BÉBÉ
Chez un bébé, le test diagnostique n’est pas 
différent de celui des adultes. Une prise en charge 
chirurgicale peut être proposée aux individus 
présentant des anomalies anatomiques majeures 
(très grosses amygdales, petite mâchoire…).
Si le volume des végétations est à l’origine de 
l’apnée du sommeil, là encore il conviendra sans 
doute de pratiquer une ablation partielle. 
Il s’agit d’une opération banale qui résout facilement 
le problème. 
Ceci élimine habituellement les ronflements et les 
arrêts respiratoires. 
L'enfant retrouve une bonne qualité de sommeil, il 
se sent plus reposé et en meilleure forme.
• Lorsque le trouble est associé à un surpoids 
chez l'enfant de plus de 3 ans, la première mesure 
consiste à lui faire perdre du poids (activités 
physiques régulières, alimentation équilibrée). 
Avec une réduction de 10 à 15% de son poids initial, 
les tissus de la gorge reprendront des dimensions 
correctes, ce qui réduit nettement la sévérité des 
apnées du sommeil. 
• En cas de problème respiratoire (tel qu’une 
rhinite allergique ou encore un asthme), une prise 
en charge adaptée est essentielle pour améliorer la 
qualité du sommeil de l’enfant. 
• On conclut avec ce conseil simple et pratique : 
Afin de faciliter le passage de l’air lorsque l’enfant 
dort, veillez à bien lui laver le nez avant de dormir.

Très fréquente chez l’adulte, l’apnée obstructive du sommeil (AOS) est également l’un des 
problèmes respiratoires les plus fréquents chez les enfants. On estime que de 1 à 5 % des 

enfants en souffrent. Afin de mieux comprendre l'apnée du sommeil chez un bébé, voici un 
aperçu des symptômes de ce trouble respiratoire, les causes du dérèglement, les risques 

encourus et les solutions pour traiter l’affection. Suivez-nous.

Puériculture
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La grossesse 
n'est pas 

toujours facile à 
vivre en été. Voici 

une sélection mode 
pour vous sentir au 
mieux dans votre 

corps. 

SHOPPING MODE FUTURE MAMAN

CHEMISE DE GROSSESSE KONGB
Vous porterez avec plaisir cette che-
mise de grossesse légére et confor-
table avec une encolure ouverte qui 
mettra en valeur vos rondeurs de 
future maman. Elle est décorée de 
broderies sur la poitrine. 100% coton.
1 et 1 font 3

COMBINAISON DE GROSSESSE
3 tenues en un clin d'oeil. Pratique pour des looks 
stylés . En bustier avec ou sans bretelles ou bien en 
version pantalon avec le bandeau retourné , cette 
combinaison de grossesse vous suivra tout au long de 
votre maternité.  En jersey fluide ultra confortable il 
ne se déforme pas au lavage , coupe parfaite pour les 
sports de détente. Balloon Paris

ROBE D'ÉTÉ 
Coupe parfaite pour mettre en valeur les ron-
deurs de la grossesse. Matière: Sweat. Lavage 
en machine à 40°C, ne pas mettre au sèche-
linge. Esprit Maternity

I LOVE SHOES 
Sandales pratiques et élégantes. Elles se marient 

avec toutes les tenues, car multicolores.  Doublure 
et semelle intérieure en cuir. Sarenza

TONGS POUR FEMMES
Des tongs confortables et 
pratiques pour les balades 
d'été. Dessus / Tige: Cuir. 
Doublure: Cuir. Couleur : 
noire ou beige.
Inuovo

ROBE LONGUE ÉVOLUTIVE 
GROSSESSE ET ALLAITEMENT 
EN MAILLE - MULTI-IMPRIMÉE

• Décolleté V
• Liens à nouer nuque, avec pompons et fil 
coloris doré
• Empiècement intérieur dessous : spécial allai-
tement
• Longueur 130 cm Vertbaudet

   SHOPPING FORME ET BEAUTÉ

La femme enceinte et la jeune maman doivent bien 
se nourrir, bien prendre soin de leur corps, car il n'est pas facile 

de donner la vie ! Voici notre sélection. 

ARGOUSIER™ 
POUR NOURRIR 

SA PEAU DE L’INTÉRIEUR.
Les baies d’Argousier sont une 
excellente source de vitamines, 

d’acides aminés, de minéraux et sur-
tout d’acides gras. Leurs bienfaits sont 

connus sur la peau pour leur pouvoir an-
tioxydant. Argousier™ contient un extrait 
concentré de baies d’Argousier, naturel-

lement riches en Omega 3, 6, 7 et 9. 
Les Omega 7 sont recommandés en 

cas de sécheresse et irritation de 
la peau et des muqueuses.

New Nordic – 30 cps
11 €

naturels disposent d’une tex

4gr, 38

FARD À PAUPIÈRES

MINÉRAL 

Naturel et vegan, il se 

décline en 26 teintes mates 

ou irisées pour assouvir 

toutes les envies de make 

up. Ultra longue tenue. 

Lily Lolo 2gr

7,5 €

BLUSH 
COMPACT 

Finesse, pigmentation 
et longue tenue. Il dépose 
un voile de couleur modu-

lable pour un effet bonne mine 
naturel ou plus prononcé. Sa 
formule haute tolérance et sa 

texture soyeuse apportent 
hydratation et confort à la 

peau. RMS BEAUTY
5 gr. 24 €

MAILLOT DE BAIN TANKINI
DE GROSSESSE 
Soyez sublime au bord de l'eau cet été avec le 
maillot de bain tankini de grossesse à rayures. 
Ses bretelles ajustables, ses plissés sur les 
côtés et un petit nœud rouge sur le devant en 
font un essentiel de grossesse à emporter dans 
sa valise. Seraphine, 49 €

MI-BAS LA FEMME FINESSE

lourdes

des jambes. GIBAUD, 34€
ERGYNATAL, L’ALLIÉ 

DES FEMMES ENCEINTES 
ET JEUNES MAMANS.

Cette formulation de nutriments 
associe 10 vitamines et 6 minéraux 
essentiels dont le zinc, l’iode, le fer, 
le chrome et le sélenium. Conseillé 

pour accompagner le désir de gros-
sesse, la bonne croissance du futur 

enfant et les besoins physiologiques 
de la jeune maman, ne contient pas 
d’arôme, de conservateur ni colo-

rant. Laboratoire Nutergia -Pot 60 
gélules - 16,50 €

HUILE DE SOIN SPÉCIALISÉE 
POUR LES VERGETURES ET LES 

CICATRICES
Combinaison d’extraits de plantes et de 
vitamines en suspension dans une base 

huileuse. Elle contient un ingrédient unique, 
le PurCellin Oil™, qui change la consistance 
générale de la formulation, la rendant plus 

légère et non grasse. Il assure ainsi l’absorp-
tion par la peau des bienfaits contenus 

dans les vitamines et les extraits de plantes. 
Bi-Oil. 60 ml 11,95 €

Maman : Mode / Beauté
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FUTURE MAMAN

ANXIÉTÉ ET PEURS COURANTES  pendant la grossesse

La grossesse n’est pas nécessairement 
une période joyeuse en tout temps 

et pour toutes les femmes. Elle n’est 
pas toujours appréhendée de manière 

positive, et pour certaines futures 
mamans c'est  une période d’émotivité 

intense.  Beaucoup de questions, de 
doutes et de peurs envahissent la future 

maman. Cette inquiétude, selon son 
intensité, peut avoir des conséquences 

sur la mère ainsi que sur l'enfant  
à naître. Comment vivre votre grossesse

en toute sérénité ? Tour d’horizon.

L'ANGOISSE, UN SYNDROME 
TOUT À FAIT NORMAL… 
Le stress est la réponse de l'organisme à des facteurs 
qui demandent une adaptation. La grossesse corres-
pond certainement à cette définition. Passer de l'eu-
phorie, du sentiment d'invulnérabilité et de confiance 
en soi, à la déprime ou à la tristesse est, en effet, naturel 
pour une femme enceinte. Les changements hormo-
naux que le corps subit sont considérables. Une nou-
velle organisation se met en place pour accompagner 
la vie qui naît dans votre ventre.
Un événement aussi important que la venue d’un bébé, 
surtout s'il s'agit d'un premier enfant, demande une 
certaine période d’adaptation et d’ajustements, du-
rant laquelle il sera tout à fait normal de ressentir des 
hauts et des bas émotionnels, d’être plus fatiguée, de 
se remettre en question, d’avoir des inquiétudes et de 
vivre un stress plus grand qu’à l’habitude. Si quelques 
épisodes de stress semblent assez logiques, et sans 
gravité, un stress chronique peut cependant avoir des 
répercussions sur bébé. L’anxiété provoque une baisse 
de la progestérone, hormone qui est essentielle du-
rant la grossesse. Il faut donc apprendre à gérer vos 
angoisses, pour éviter les effets négatifs sur votre san-
té, et prévenir le développement de troubles anxieux 
chez bébé également.  

LES DIFFÉRENTS SUJETS D’ANGOISSES 
DURANT LA GROSSESSE 
Les troubles anxieux touchent entre 5 et 15% des 
femmes durant la période prénatale. Plusieurs sujets 
reviennent de manière récurrente : 

• La peur de devenir une mère 
• La peur de ne pas savoir s’occuper du bébé
• Le manque d’information, ou le fait d'avoir un ren-
seignement erroné concernant la grossesse 
• La peur des bouleversements physiologiques, ac-
cepter son corps qui se transforme (le ventre qui 
s’arrondi, la poitrine qui augmente ou l’aspect de la 
peau qui change)
• La peur pour la santé de l’enfant
• La peur de l’accouchement, surtout si c’est le pre-
mier, car cette épreuve est inconnue. On ne sait ja-
mais à quoi s’attendre en fait…
• Les craintes autour des gestes médicaux : péridu-
rale, césarienne, épisiotomie … 
• Des changements importants dans la vie (outre 
l’arrivée du futur bébé), un déménagement ou une 
perte d’emploi peuvent causer de l’anxiété
• Des problèmes financiers accompagnant la gros-
sesse 
• Un stress post traumatique dû à une grossesse à 
problèmes, ou à des complications lors d’une gros-
sesse précédente

QUELS SYMPTÔMES SONT RESSENTIS ?
Les principaux symptômes d'un trouble de l’anxiété 
chez une femme enceinte sont les suivants :
• Difficultés importantes à se concentrer et agitations
• N’être pas capable d’arrêter ou de contrôler ses pen-
sées anxieuses 
• Il lui est difficile, voire impossible de se détendre
• Irritabilité et manque de patience
• Sautes d’humeur récurrentes

• Pleurs imprévisibles et spontanés 
• Troubles du sommeil
• Fatigue extrême ou permanente
• Tristesse constante
• Changement important de l’appétit (envie de man-
ger tout le temps ou, au contraire, perte totale de l’ap-
pétit)
• Perte d’intérêt pour ce qu’elle aimait avant 
• Mauvaise perception de soi, en tant que mère et ten-
dance à se déprécier
Elle peut aussi ressentir des symptômes physiques : 
• Son cœur s’emballe et sa respiration s’accélère sans 
raison apparente 
• Des étourdissements
• Une transpiration excessive
• De la tension, des douleurs ou des tremblements au 
niveau des muscles
• Un engourdissement ou des picotements dans les 
doigts, les orteils ou les lèvres

QUELS SONT LES RISQUES ?
Une vaste étude hollandaise, réalisée en 2011 sur plus 
de 66 000 mères et enfants, a confirmé que le stress 
maternel pouvait être associé à certaines pathologies.
Il est nécessaire donc pour une future maman d’ap-
prendre à gérer les symptômes de son état anxieux 
pendant la grossesse, car ils peuvent augmenter les 
risques des complications de la grossesse : accou-
chement prématuré, avoir un bébé d’un poids très 
faible à la naissance, des malformations congénitales 
ou encore, plus tard, retard de la croissance, et des 
problèmes émotionnels et comportementaux chez 
l’enfant. D’autre part, s’ils sont mal gérés, ces symp-
tômes risquent de s’aggraver après l’accouchement 
et s’associer à des symptômes dépressifs, une fatigue 
constante, un manque d'intérêt envers le nouveau-né, 
une préoccupation excessive au sujet du nouveau-né, 
des sautes d’humeur, etc… 

COMMENT GÉRER VOTRE ANXIÉTÉ ?
Bien qu'il ne soit pas toujours facile de contenir son an-
xiété, certaines bonnes pratiques peuvent être mises 
en place pour en limiter les effets. Il est avant tout, pri-
mordial, d'avoir une alimentation saine et variée, pour 
être en meilleure forme.

PARLEZ-EN 
Verbaliser vos craintes et vos inquiétudes est le meil-
leur moyen pour évacuer tout le stress que vous 
ressentez. Ne restez pas dans le brouillard avec vos 
doutes, livrez vos peurs et déchargez-vous de tout. 
Parlez. Cela permet d’obtenir une opinion différente, 
une perception autre que la vôtre sur la situation en 
question, et de ce fait, être en mesure de considérer 
des alternatives à vos « scénarios catastrophes ». Car 
ce ne sont que des scénarios….

FAITES DE L’EXERCICE 
L’exercice physique peut vraiment influer sur votre hu-
meur. Il est tout à fait sans danger de faire de l’exercice 
pendant la grossesse tant que vous ne choisissez pas 
des activités trop intensives. La natation, la marche, ou 
le yoga transforment la biochimie de votre corps et 
favorisent les hormones du bien-être. 

ASSISTEZ À DES COURS PRÉNATAUX 
La plupart du temps c’est une sage-femme qui dis-
pense les cours et son rôle est non seulement de vous 
expliquer ce qui va se passer le jour j, mais aussi de 
vous rassurer. C’est une occasion pour poser toutes 
les questions qui vous passent par la tête, de créer des 
liens avec les autres mamans, de partager vos ressen-
tis et vos émotions, bref, de lâcher prise. 

SURVEILLEZ VOTRE ALIMENTATION 
En période de grand stress, il est préférable de ne pas 
consommer de sucre et éviter également les produits 
trop riches en sel. En effet, le stress libère des hor-
mones qui vont augmenter notre taux de sucre dans 
le sang et favoriser la rétention du sel. Privilégiez une 
alimentation la plus naturelle possible, mangez des 
légumes, des fruits, et pensez à bien vous hydrater. 
Il est également important d’éviter les stimulants, tels 
que la caféine, l’alcool et les cigarettes. Ils sont non 
seulement mauvais pour votre bébé, mais peuvent 
également contribuer aux crises d’angoisse et vous 
donner plus de mal à contrôler votre anxiété sur le 
long terme. 

CONSEIL 
Parlez de vos angoisses à votre sage-femme ou à 
votre obstétricien. Les maternités proposent habi-
tuellement des séances de préparation à la naissance 
de grande qualité. Il est en effet, préférable de ne pas 
attendre d’être très souffrante pour consulter. Une 
intervention rapide permettra de diminuer les risques 
de complication. 

SECRETS DE NAISSANCE 
Dans son livre « Secrets de naissance » (que 
vous pouvez télécharger gratuitement sur in-
ternet) Christopher Vasey explique que l’âme 
vient s'incarner dans le ventre de la mère pen-
dant la grossesse, autour du 4 ème mois. Il 
explique que selon la nature et les affinités de 
la mère avec cette âme, la future maman res-
sentira plus ou moins de troubles émotionnels, 
nervosité ou angoisses. Une approche intéres-
sante qui peut vous donner une autre lecture 
des troubles psychologiques vécus pendant la 
grossesse. À consulter !

Futures mamans psycho
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À chaque âge son modèle
Pour bien choisir le type de poussette qui cor-
respond à votre bambin, vous devez prendre 
en compte le poids de bébé et  son âge.
Poussette 1er âge de 0 à 6 mois 
(jusqu'à 9 kg) :
Landau ou nacelle (poussette trio/duo) : La 
position allongée du landau ou de la nacelle est 
la plus confortable pour votre nourrisson qui 
dort en moyenne 18 heures par jour. Vous trou-
verez une nacelle dans un pack combiné duo ou 
trio, poussette utilisable jusqu'à 3-4 ans.

QUELLE POUSSETTE POUR MON ENFANT ?

À chaque âge son modèleÀ chaque âge son modèle

La poussette est 
un achat incontournable 

lors de l’arrivée de bébé. Elle 
va vous suivre pendant plusieurs 

mois, voire plusieurs années, surtout 
si vous comptez vous en servir pour 

les petits frères et sœurs à venir. Pour 
cela, il faut bien choisir la poussette 

qui répondra au mieux à vos 
besoins et à votre mode de vie. 

Voici nos conseils pour 
choisir la poussette 

parfaite.

Poussette américaine et poussette hamac : 
Entre 3 et 6 mois, bébé tient sa tête tout seul. 
La position semi-allongée de la poussette 
américaine ou de la poussette hamac reste la 
plus appropriée pour soulager ses petites ver-
tèbres.
Poussette 2ème âge : 6-36 mois 
(jusqu'à 15 kg) :
Poussette-canne : À partir de 6 mois, l'enfant 
préfère être en position assise, vous pourrez 
dès lors passer à une poussette canne clas-
sique. Face à la route il profitera de la vue, face 
aux parents vous pourrez le surveiller avec at-
tention.

Quels critères pour une bonne 
poussette ?
Il existe un grand nombre de types de pous-
settes différents. Parmi les critères importants 
à prendre en compte dans votre recherche, 
citons : 
La légèreté de la poussette : Plus la poussette 
est légère, mieux c’est. Surtout si vous avez 
besoin de la porter plusieurs étages. 
La taille de la poussette : Une fois pliée, elle 
prend moins de place pour pouvoir être ren-
trée dans la voiture et rangée dans un petit 
espace.
La solidité : Elle doit être suffisamment solide 
pour résister à des manipulations répétées. 
L’assise de la poussette : Il est primordial 
de choisir une poussette équipée d'un siège 
confortable et, de préférence, inclinable. De 
cette façon, votre bébé pourra s'y blottir pen-
dant que vous profiterez de votre balade. 
L’habillage de la poussette : Il faut vérifier que 
les parties textiles soient entièrement déhous-
sables et lavables, et si possible en machine. 
Les bébés régurgitent souvent et les petits en-
fants aiment bien manger dans leur poussette. 

La qualité du tissu : Il doit être épais et imper-
méable, pour protéger l’enfant du froid et de 
l’humidité. 
Châssis 3 ou 4 roues : La poussette 3 roues est 
particulièrement maniable et passe partout. 
Elle avance et se faufile plus facilement sur 
des terrains accidentés (à la plage sur le sable, 
ou à la campagne dans les chemins cahoteux, 
elle ne vous fera pas défaut.). Avec 4 roues, 
bébé gagne en stabilité et confort. 
Plus compacte qu’une poussette tout-terrain, 
la poussette 4 roues est parfaite pour la ville.

Les accessoires utiles
Une ombrelle. Votre poussette doit être équipée 
d’un système pour y placer une ombrelle, afin de 
protéger la peau fragile de votre bébé contre les 
rayons du soleil. Un habillage pluie, nécessaire 
pour garder bébé au sec quand il pleut. 
L’accroche pour le sac à langer, très utile. Un 
grand panier pour caser les courses est bien 
appréciable. 
La plateforme à roulettes est utile pour trans-
porter le grand frère ou la grande sœur à l’ar-
rière de la poussette. 
Un guidon réglable est pratique, surtout si 
papa et maman n’ont pas la même taille..

Avant d’investir dans une poussette, il est 
primordial de s’assurer que celle-ci respecte 
les normes de sécurité françaises (NF S 54-
001) et européennes (EN 1888). Attention à 
la poussette d’occasion, le prix attractif peut 
cacher des traumatismes non visibles à l’œil 

nu, et dangereux pour votre bébé. 
Vérifiez bien la qualité du produit avant 

d'acheter

Critères de sécurité

BÉBÉ NOMADE

Des couches.
Le matelas à langer. 

Le liniment, une crème de change si bébé a des problèmes d'érythème fessier.
Des vêtements de rechange (on ne sait jamais !).

Son doudou, bien sûr.
Le biberon d'eau ou une petite compote de fruits pour l'après-midi. 

Un plaid, c'est toujours utile.

QUE FAUT-IL EMPORTER DANS LE PANIER DE LA POUSSETTE 
POUR UNE BALADE AVEC BÉBÉ ?

Bébé pratique

3L E  M A G A Z I N E  P A R E N T A L  2  E N  1  :  C O N S E I L  &  L I F E S T Y L E

Accompagne les futures et jeunes mamans tout au long de la grossesse et bien après, à travers leurs choix de matériel de 
puériculture et leurs préoccupations liées à la santé et au bien-être. Riche en thématiques avec ses sujets centrés sur le 
Bébé et la Maman, il apporte des réponses précises et pratiques. Riche en conseils santé, alimentation, beauté, il explore 
également des sujets psycho et propose des thématiques Shopping dédiées (poussettes, biberons, siège-auto,…)
EN BREF… le magazine de la relation MAMAN/BEBE, destiné aux mamans tendances, c’est le rendez-vous incontournable 
des mères actives, concernées par leur bien être et l’épanouissement de leur bébé.
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SHOPPING MODE

L'automne est une saison 
délicate pour les enfants. 

Pour les balades en 
poussette, il faut prévoir des 

gilets et des chaussettes 
bien chaudes, car les 

températures peuvent chuter 
soudainement. Voici notre 

sélection.

SWEAT BÉBÉ FILLE 
Composition en coton bio, gage de 
douceur et de respect de la peau. 
Ce sweat bébé fille possède des 

petits motifs et des bandes colorées 
pour la touche girly ! Gémo. 7 €

LOT 
DE 5 PAIRES 

DE CHAUSSETTES 
fantaisie sur le 

thème "arc-en-ciel"  
La Redoute

 10 €

LOT DE 
2 PAIRES 

DE CHAUSSETTES
 lion bébé - moka 

imprimé
Vertbaudet.

 5 €

GILET 
EN TRICOT 
À CAPUCHE

Ce sera le plus cool 
des habits de bébé cet 

automne avec son double 
boutonnage et sa large 

bande jaune citron.
Orchestra

 23 €

GILET FORME 
SWEAT-SHIRT OUVERT 

BÉBÉ FILLE
Maille molleton légère et 
douce unie en fibres de 

coton issues de l'agriculture 
biologique Act for Kids. 

Capuche attenante doublée 
de jersey rayé. Ouverture 

pressionnée devant sur biais 
bord-côtes arrondi à la base. 

Obaïbi. 6 €

NOUVEAUX BODYS ÉCO
-RESPONSABLES MADE IN
 FRANCE
Créés en mars dernier par une 
maman engagée.
Tricotage, confection et im-
pression entre la Normandie, 
la Nouvelle Aquitaine et Paris 
! Fabriqués avec amour  et 
exclusivement en lin, matière 
naturelle thermorégulatrice et 
hypoallergénique, idéale pour 
les bébés. L'été, le lin laisse la 
peau respirer et l'hiver, il tient 
chaud !  De 3 à 24 mois. 
Mont Chat Michel. 37€

SHOPPING BÉBÉ À LA PLAGE

MAILLOT DE 
BAIN BÉBÉ 

FILLE
2 pièces 

imprimées 
'Jungle' - bleu. 

Haut à fines 
bretelles - Volant 

sur poitrine. Kiabi

BOB EN TOILE DENIM 
ROSE OURSON  
Bords effilochés, 
animation et oreilles 
brodées.
Tape à l'œil

PONCHO DE BAIN BALEINE 
Il protège l'enfant du vent, du 
sable et de l'humidité grâce à 
ses multiples fonctionnalités. 
Protection anti-UV UPF 80. 
Face extérieure en microfibre : 
protège du vent, sèche 
rapidement et ne retient pas 
le sable.
Lässig
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Tape à l'œil

LUNETTES 
DE SOLEIL 

Sauter, courir, découvrir,... 
avec cette nouvelle gamme de 

lunettes solaires qui allient protection 
et maintien parfait avec le strap sur les 

montures des plus jeunes, les enfants vont 
pouvoir partir à l'aventure tout en étant 

protégés du soleil ! Elles s'adaptent à toutes 
les morphologies grâce à la matière souple Fit 

tech présente sur les zones du nez et des 
tempes. Verres catégorie 3 : haute qualité 

filtrant 100% des UV adaptés pour 
une exposition mer et montagne. 

Tailles : 0-9 mois, 
Beaba, 30€

Aller à la plage est toujours une expérience fantastique pour bébé. Toutes les 
interdictions sont levées ! Il peut jouer avec le sable et en mettre partout... Ce 

n'est pas comme à la maison où il faut faire attention. Voici notre sélection pour 
bien profiter de la plage avec bébé cet été.

BOB EN COTON AVEC 
BANDE TRICOLORE 

Confectionné en 
gabardine de coton, il 
accompagne tout l'été 
les petits garçons au 

style affirmé. 
LACOSTE

COLLECTION SPLASH & FUN 
Inspirée par le style estival des plages de la Mer du Nord, la nouvelle 
collection de maillots de bain et d’accessoires Splash & Fun affirme 
son esprit décontracté chic pour les 6/36 mois. Maillot de bain couche, 
du 6 au 36 mois : 17,95 € Tee-shirt anti UV , du 12 au 36 mois : 22,95 €, 
Chapeau de soleil réversible / 3 tailles : 16,95 € Lassig

HAUT 
POUR LA PLAGE 

Les créations d’une 
maman Bordelaise qui 

propose des T-Shirts Zippés, 
anti UV, éco-responsables faciles à 

porter et fabriqués en France.
Certifiés UPF 50 + et OEKO 

TEX, ils sont fabriqués à partir 
de bouteilles de plastique 
recyclées. Solette, Du 2 

au 10 ans, 45 €.

DES COUCHES DE BAIN 
POUR BÉBÉ 

LILLYDOO kids propose 
aujourd´hui des couches 
de bain souples laissant 

bébé libre de ses 
mouvements. Les petits 

aventuriers pourront 
ainsi gagner en confiance 

au contact de l´eau. 
Conçues pour profiter de 
la baignade sans risque 

de fuite, elles ne gonflent 
pas et sont simples à 

retirer avant que bébé ne 
prenne froid.
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SHOPPING JOUETS POUR BÉBÉ

PELUCHE D'ACTIVITÉS MA PREMIÈRE
 ARCHE DE NOÉ 

Une belle idée de cadeau pour un enfant curieux 
! Ce jouet coloré stimulera les petits et sera un 

compagnon de jeu adorable.
 Lilliputiens 69 €

TUT TUT CORY BOLIDES 
Véhicule parlant, lumineux et musical. Ce véhicule pos-
sède sa propre personnalité et parle avec les vraies voix 
des personnages de la série. En appuyant sur le bouton 

surprise, un élément du véhicule s'active (phares, hé-
lices, sirène..) 4 chansons, 6 mélodies et sons amusants. 

Existe en 6 modèles. VTech, 10 € l'unité

Les jouets 
pour bébé doivent 

être choisis avec le plus 
grand soin, car ils vont 
entrer directement en 
contact avec la peau et 
la bouche de l'enfant. 

Voici une petite 
sélection.

 CHARIOT DE MARCHE
2 en 1 ! À la fois chariot de marche 
avec freins pour accompagner les 
premiers pas de bébé en toute sécu-
rité et tableau d'activités ludiques et 
éducatives. Il permet de développer 
la mobilité par la marche, comme la 
mobilité fine (manuelle), l'apprentis-
sage des formes, des couleurs, des 
mouvements grâce aux différents 
ateliers proposés: engrenages, boulier, 
miroir, formes à encastrer, etc. 
Vertbaudet. 58€

PYRAMIDE 
ARC-EN-CIEL XXL 

On ne change pas un produit qui gagne 
: s'il est un adage qui correspond à une 

réalité, c'est sans nul doute à la pyramide 
arc-en-ciel de Fisher-Price que l'on pense 

! 52 millions de Rock-A-Stack se sont 
vendus depuis sa création en 1960. Des 

générations de bébés ont été 
attirés par ses belles couleurs et ont mor-

dillé ces anneaux. En version XXL, pour 
aller toujours plus haut, ce jouet est idéal 

pour développer l'éveil et la motricité. 
Fisher-Price. 21,99€

BALLE POUR BÉBÉ
Cette balle douce et souple en silicone de 
différentes textures stimule la micro-mo-
tricité et aide à soulager bébé lors de ses 

poussées dentaires. Bo.Jungle, 9,95 €

VOITURE CLEMMY
Une voiture innovante avec des parties en matières souples et textu-

rées et 8 cubes souples Clemmy inclus à insérer par les deux fenêtres 
et à attraper par le toit ouvrant. 

Clementoni

Coloriage
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Mode enfant
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ENFANT

Le sommeil est capital pour l'équilibre 
émotionnel et psychologique de l'enfant.

Le sommeil est un facteur essentiel à la santé de l'enfant. Pourquoi un enfant 
refuse parfois d’aller dormir… et invente mille prétextes pour rester avec papa et 

maman ? Comment agir ? Quels rituels du sommeil faut-il mettre en place ? 

Pourquoi il refuse d'e dormir ?
SOMMEIL ET SANTÉ 
Un sommeil de qualité est un facteur essentiel pour 
le développement harmonieux de l'enfant. Le som-
meil est d'abord capital pour l'équilibre émotionnel 
et psychologique de l'enfant. 

Vous l’aurez peut-être déjà remarqué, un enfant 
qui ne dort pas suffisamment est souvent nerveux 
et agressif. Par ailleurs, c’est pendant les heures 
de sommeil que les tissus se réparent et que l'hor-
mone de croissance permet le développement de 
l'ensemble des fonctions et des organes vitaux. Le 
manque de sommeil, beaucoup d'études le confir-
ment aujourd’hui, fragilise le système immunitaire et 
rend l'enfant vulnérable à toutes les maladies. Voilà 
pourquoi il est fondamental de permettre à l'enfant 
de dormir convenablement et suffisamment. Voici 
des rituels pratiques pour faciliter l'entrée dans le 
sommeil…

RITUELS PRATIQUES 
Le refus de l'enfant d’aller au lit survient en géné-
ral parce que celui-ci n'éprouve pas l'envie d'aller se 
coucher, finir sa journée, alors que les adultes, eux, 
ils sont toujours devant la télé ! Il est donc nécessaire 

de procéder à une certaine préparation mentale, la 
mise en place de certains rituels, afin que l'enfant 
soit mentalement prêt à aller dans les bras de Mor-
phée à la même heure tous les soirs.
En effet, il faut savoir que la régularité est très impor-
tante en matière de sommeil. Autrement dit, dormir 
à peu près à la même heure chaque soir aide beau-
coup notre métabolisme pour fonctionner de façon 
optimale, la mémoire et les fonctions cognitives sont 
optimisées, et on se réveille en pleine forme le len-
demain matin.
Voici quelques rituels pratiques pour vous aider à 
gérer l’heure du sommeil :
w Baisser les lumières à partir de 7h du soir.
w Essayer d'éviter de mettre le son de la télé trop 
fort.
w Éviter les discussions conflictuelles devant l'enfant.
w Mettre de la musique douce de temps en temps.
w Habituer l'enfant à mettre son pyjama et à aller 
choisir un petit livre à feuilleter dans son lit avec 
papa ou maman…
Il est, en effet, conseillé de passer une dizaine de mi-
nutes environ avec l'enfant dans son lit, afin de l'ai-
der à lâcher prise, relaxer et entrer doucement dans 
le sommeil. C'est un moment précieux de partage et 
d'apaisement après une journée qui a pu être agitée, 
que ce soit pour l’adulte ou pour l’enfant.
D'autres aspects permettent de favoriser le sommeil, 
par exemple le choix des peintures de la chambre à 
coucher ou même la disposition des meubles. C’est 
une science ancestrale qui s’appelle le Feng Shui.

Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
Le Feng Shui est une discipline ancestrale qui a pour 
but d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu 
de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospé-
rité de ses occupants. Elle vise à agencer la maison de 
manière naturelle à partir des 5 éléments :eau, bois, feu, 
terre, métal, à stimuler tous les secteurs liés aux aspects 
de notre vie et à fluidifier la circulation de l'énergie. 
Le but est que chacun se sente bien chez soi, dans un 
lieu ressourçant, apaisant et joyeux, où l'énergie circule 
aisément.
Quelle importance pour le bien-être 
et la santé des adultes, et des enfants ?
Les adultes, et bien sûr les enfants, sont très réceptifs et 
sensibles à l'environnement, aux couleurs, aux maté-
riaux, qui ont une vraie influence sur la santé et le bien-
être. Le Feng Shui permet de personnaliser et d'optimi-
ser la circulation de l'énergie, ce qui est capital pour le 
bien-être de chacun dans la maison, grands et petits ! 
Chaque secteur de la maison correspond à un aspect 
de la vie de ses occupants qui va être ainsi stimulé : 
le travail et la réussite scolaire, la santé et la vitalité, 
l'abondance et la prospérité, la vie sociale, la vie affec-
tive, les projets, la chance, les études, la communication. 
Le Yin et le Yang ont aussi la part belle pour nous aider 
à créer un équilibre entre les énergies différentes des 
espaces : par exemple l'énergie d'un salon qui est le lieu 
convivial et dynamique par excellence ne va pas être la 
même que celle plus douce et intime d'une chambre... 
L'analyse géobiologique complète cette approche du 
bien-être dans l'espace et  permet de vérifier que les 
adultes (et les enfants) ne dorment pas ou ne travaillent 
pas au-dessus d'une source d'eau souterraine ni au-
dessus d'un croisement tellurique, ce qui perturberait le 
sommeil et la concentration.
Pouvez-vous donner des conseils pratiques aux 
parents pour aménager la chambre de leur enfant ?
Les enfants, plus instinctifs que les adultes en géné-
ral, vont parfois naturellement trouver l'endroit qu'ils 
préfèrent pour y jouer ou lire. Il n'est pas rare non plus 
de trouver au réveil les enfants dans la position inverse 
du coucher : la tête à la place des pieds ! Il est tout-à-
fait probable qu'ils se soient instinctivement installés 
dans une meilleure direction pour eux ou qu'ils aient fui 
une perturbation venant du sous-sol. Il faut donc bien 
observer ces préférences instinctives des enfants et 
ne pas chercher à les contrer à tout prix. Au sujet des 
orientations des lits, j'entends parfois des contre-vé-
rités au sujet du Feng Shui : non, il ne faut pas obliga-
toirement dormir avec la tête au Nord, l'orientation est 
personnalisée en fonction de la date de naissance de 
chacun. La géobiologie est à étudier si le sommeil de 
votre enfant est perturbé, s’il a des réveils et des pleurs 

nocturnes sans raison médicale ; il dort peut-être au-

dessus d'une source d'eau souterraine ou d'un nœud 
énergétique et le fait de déplacer de quelques centi-
mètres le lit ou de l'orienter différemment permettra 
d'améliorer considérablement les choses. Une chambre 
d'enfant a plusieurs fonctions dans un même espace : 
le repos, le jeu et la lecture, le travail (quand il est assez 
grand pour travailler en autonomie) et les rangements. 
Même si l'espace est petit, on tâchera de bien séparer 
ces fonctions et surtout de ne pas trop l'encombrer. Je 
préconise de ne pas placer d'étagère au-dessus du lit 
de l'enfant, car au-delà du simple aspect de sécurité, le 
sommeil pourrait être encombré inconsciemment par 
leur contenu. Toujours dans le but de fluidifier la circu-
lation de l'énergie dans l'espace, je conseille de créer 
des rangements personnalisés pour ranger les jouets, en 
diversifiant les couleurs par contenu afin de les recon-
naître tant que l'enfant ne lit pas. Chaque type de jouet 
aura son rangement propre et ce rangement aura sa 
place dans la chambre : la phase rangement se fera alors 
plus facilement et la recherche de telle figurine adorée 
ne prendra plus 1h ! Et puis, vous lui apprendrez à ranger 
par la même occasion... Que ce soit des boîtes empi-
lables ou à roulettes, des valisettes ou des coffres, vous 
pouvez vous amuser à personnaliser avec un DIY ou plus 
simplement les acheter à motifs ou couleurs différents. 
Votre enfant saura alors très bien que les poupées sont 
dans la valisette fleurie et que les Playmobil sont dans la 
boîte rayée orange et blanc ! 
Les tapis et portiques d'éveil pour les bébés ont sou-
vent des couleurs vives, et sont munis de matières et 
de formes destinées à stimuler la curiosité et le déve-
loppement moteur du bébé. Mais pour la décoration de 
la chambre d'enfant, je privilégie toujours des couleurs 
douces et pastels pour créer un nid douillet et apai-
sant, où son esprit pourra rêver, imaginer, observer 
tranquillement son environnement et se développer. Là 
aussi, je préfère ne pas trop charger et limiter à deux 
couleurs maximum, par exemple avec deux pans de 
murs colorés, et limiter les autres couleurs à des petites 
touches légères : une applique, un porte-manteaux... On 
préférera les peintures à l'eau sans solvants pour éviter 
toute toxicité, au fini velours pour une bonne résistance 
aux chocs et un bon nettoyage, des moquettes sans 
solvants et des fibres naturelles pour les tapis. Si vous 
souhaitez poser une veilleuse dans la chambre de votre 
enfant, une couleur de diffusion douce et chaude dans la 
gamme des rose-rouge est à privilégier car elle rappelle 
la couleur maternelle et est réconfortante et apaisante. 
Les objets de décoration ont aussi leur portée par leurs 
symboles car ils peuvent influencer l'inconscient et le 
sommeil de votre enfant. Il faut donc être attentifs à ce 
que nous déposons ou accrochons aux murs pour que 
les émotions induites soient la joie, la paix, la douceur et 
suscitent leur émerveillement.

Les conseils de Catherine d'Anselme architecte d'intérieur et spécialiste en Feng-Shui...

Enfant psycho
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PARENTS

1RÉORGANISEZ VOS PRIORITÉS 
Il faut d'abord commencer par réorganiser votre 
vie, faire le tri dans vos priorités.  Cette étape est 

fondamentale pour mieux intégrer vos responsabilités 
de mère ou de père de famille, et en général, à partir 
d'un certain âge, on n'a plus de temps à perdre avec 
les futilités ou les toxines sociales. Toutes ces choses 
qui nous prennent du temps et de l’énergie…
Focalisez-vous sur les aspects les plus importants de 
votre vie maintenant, ça peut être la santé, le travail, 
faire un troisième enfant, etc. Chacun ses priorités. 

2PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS-
MÊME 
Il est très important de s'accorder un temps 

pour soi, se retirer de la vie de famille un moment 
pour mieux être avec soi-même et par conséquent 
mieux être avec les autres. Ce temps peut être 
consacré à la lecture, bricolage ou autres activités. 
Il peut s'agir également tout simplement d'un temps 
de méditation où vous ne faites absolument rien, mais 
où vous vous accordez du temps pour rester seul, 
rester avec vous-même. Cela vous permettra de faire 
le point sur beaucoup de choses, désamorcer des 
conflits ou mieux comprendre certaines situations.

3ACCORDEZ DU TEMPS À LA VIE DE 
FAMILLE
Idéalement, il faut s'organiser pour consacrer 

un temps chaque jour, en soirée par exemple, à la 
vie de famille : discuter avec les enfants, les aider 
à faire leurs devoirs, faire la cuisine ensemble, ou 

Vous avez le sentiment d’être 
emprisonné ? Piégé dans une vie de 
famille qui vous demande tellement de 
temps et d'énergie…alors que vous avez 
besoin de repos, de distance, de temps 
pour vous ? Il y a tellement de conflits 
au quotidien et vous ne savez plus quoi 
faire ? Voici des conseils pratiques pour 
mieux vivre en famille, mieux vivre votre 
rôle de parent dans le respect de soi, et 
dans l'harmonie avec les autres. 

10 conseils pratiques 
POUR ATTEINDRE 
LA ZÉNITUDE EN FAMILLE

Focalisez-vous sur les aspects les plus 
importants de votre vie maintenant

CONFINEMENT ET VIE DE FAMILLE 
Le confirmant que nous avons vécu au printemps 
2020 a engendré une trop grande proximité dans 
les familles, surtout celles qui habitent dans des 
petits appartements. Cette proximité est néfaste à 
l'équilibre psychologique des enfants et des parents, 
car chacun a besoin de structurer son temps et de 
s'investir dans des activités personnelles. Si des 
mesures de confinement devraient revenir dans 

les prochains mois, il faut savoir s'organiser à 
l'avance, diviser ou réorganiser l'espace à la 
maison, établir un véritable emploi du temps 
pour chaque chose et chaque activité, afin que 
chacun puisse s'épanouir de façon individuelle.
Chacun a ses propres centres d’intérêt qui lui 
tiennent à cœur, en parallèle avec les activités 
partagées en famille.

encore regarder une émission à la télé ou une vidéo 
sur youtube. Souvent, vous vous sentez emprisonné 
dans votre petite famille pourtant vous ne passez 
pas du temps de qualité avec vos enfants. Il faut en 
prendre conscience et réorganiser votre planning 
quotidien pour accorder du temps à la vie de famille 
de façon consciente.

4FAITES DU SPORT EN FAMILLE 
C’est une très bonne astuce pour passer du 
temps ensemble, de façon bénéfique. Il est 

parfois difficile d'aller courir tout seul, mais quand 
on est à plusieurs les choses sont plus simples. 
Dédiez un temps au footing ou à une petite séance 
de vélo en famille, par exemple tous les dimanches 
matin. On ne démontre plus des bienfaits du sport 
sur la santé, c'est le meilleur moyen de renforcer le 

système immunitaire et de prévenir la plupart des 
maladies de l'hiver, que ce soit pour les parents ou 
pour les enfants.

5ÉTABLISSEZ UN TABLEAU DE 
PARTAGE DES TÂCHES MÉNAGÈRES 
Les tâches ménagères sont un grand 

sujet de conflit dans les familles. Pour diminuer 
la prévalence de ces conflits, il est très utile 
d'établir un petit tableau que vous pouvez 
remplir ensemble avec le conjoint et les enfants, 
pour se répartir les tâches en fonction de vos 
disponibilités, sur l'ensemble des jours de la 
semaine. Ce tableau devrait figurer sur la porte 
d’entrée ou le frigo, un emplacement visible et 
pratique.

6COMMUNIQUEZ…
Il est très important de savoir extérioriser 
son ressenti, le verbaliser, mettre des mots 

sur son propre ressenti. Parler permet de mieux 
être car nous débarrasse de la charge mentale 
et affective liée aux conflits. Souvent, la cause 
du conflit n’est pas si importante…mais elle 
engendre une énorme charge affective pour 
vous. Ça peut tout simplement être le bazar 
dans la chambre des enfants qui vous énerve 
tellement ! Vous avez demandé et répété mille 
fois qu'ils doivent ranger leurs affaires mais en 
vain…On vous conseille tout simplement de ne 
plus le répéter, et d’aborder le sujet en toute 
tranquillité lors d'une sortie familiale, pour 
sensibiliser réellement les enfants sur cela. Ils ne 
sont certainement pas conscients de la charge 
mentale et affective que cela représente pour 
vous. Il est donc important d’extérioriser, de 

partager et de parler. Ensuite, même si la chambre 
n’est toujours pas correctement rangée, vous 
serez moins affecté, et c'est le plus important.

7ÉTABLISSEZ LE BUDGET ENSEMBLE 
Il y a souvent des conflits en famille à cause 
des demandes répétées des enfants qui ne 

réalisent pas que les parents ont un budget limité, 
et qu'ils travaillent dur pour gagner cet argent. Peut-
être qu'il faut mettre les choses noir sur blanc, chaque 
début de mois par exemple, pour fixer les priorités et 
allouer le budget de la famille ensemble, que ce soit 
pour les courses, les sorties ou autres achats plus ou 
moins utiles. Si les enfants prennent conscience de 
la quantité de ressources que vous avez exactement, 
ils vont diminuer leurs demandes répétées d'achats 
(souvent) compulsifs.

Si les enfants prennent conscience 
de la quantité de ressources que 
vous avez exactement, ils vont 

diminuer leurs demandes répétées 
d'achats (souvent) compulsifs.

8PRENEZ LE TEMPS D'OBSERVER 
LA NATURE 
Prendre le temps d’observer un arbre nous 

enseigne la patience. En effet, le temps végétal n'a rien 
à voir avec le temps animal. Autrement dit, les arbres 
vivent beaucoup plus longtemps que nous… Un arbre 
est parfaitement enraciné et en même temps tourné 
vers le ciel. Il est solide et il bouge doucement avec 
le vent, pour ne pas se laisser briser. En observant 
un arbre on ressent de la quiétude, quelque chose 
que la science moderne démontre aujourd'hui… On 
parle de sylvothérapie. Les Japonais sont pionniers 
en la matière. On parle même de bain de forêt, une 
pratique thérapeutique non seulement pour la santé 
mentale au psychologique, mais également pour la 
santé physique : Il paraît que les personnes qui sont en 
contact avec les arbres ont un système immunitaire 
plus solide, et des hormones du bonheur en plus 
grande quantité (dans leur corps). Alors offrez-vous 
un bain de nature de temps en temps…

9FAITES DES CÂLINS TOUS 
LES JOURS
Un câlin ça prend tout juste quelques secondes, 

quelques minutes si vous avez plus de temps, mais 
cela donne des effets extraordinaires sur le corps et 
l'esprit. Un câlin stimule la production d’endorphines 
(hormones de la détente et de l'apaisement). Prenez 
donc l'habitude de donner un câlin à votre partenaire 
et à chacun de vos enfants, tous les matins ou tous 
les soirs de retour chez-vous. L'ambiance à la maison 
sera peu à peu plus apaisée. 

10METTEZ DE LA BONNE MUSIQUE 
On vous conseille enfin de consacrer moins 
de temps à regarder les informations ou 

les émissions de débats à la télé, et de mettre de 
la musique plus souvent. Une musique douce de 
préférence ou joyeuse, qui vous invite à danser. Le 
son n'est rien d'autre que vibrations, et ces vibrations 
traversent la matière pour atteindre l'énergie vitale 
qui vous anime, et ainsi vous amener peu à peu vers 
un état de joie et de détente. L'essentiel est de choisir 
une bonne musique pour se détendre et non pas une 
musique agressive qui peut générer un effet contraire.

Loisirs en famille
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NICOLAS, PAPA DE DEUX PETITS 
GARÇONS DE 4 ET 7 ANS
Mes deux garçons sont exceptionnels. Ce sont des 
boules d'énergie ! Impossible de les séparer non plus. 
Ils sont très liés, un lien intense. Personnellement, je 
ne veux pas parler d'hyperactivité …ça veut dire quoi 
pour un enfant ? Je pense qu'un enfant est naturelle-
ment porté sur le jeu et l'action. Il est vrai que chaque 
enfant est différent, chaque enfant a son tempérament 
et sa constitution physiologique propre…mais je pense 
qu'il est naturel qu'un enfant ne puisse pas rester bien 
sage, assis derrière son pupitre toute la journée à l'école. 
Il a besoin de bouger, son corps a besoin de s'exprimer. 
C'est à nous adultes de trouver les bonnes activités à 
proposer aux enfants. 

CAROLINE, MAMAN DE CHLOÉ, 6 ANS
J'ai eu un véritable problème avec ma fille dès son en-
trée en maternelle. Les éducateurs se plaignaient d'elle 
en disant qu'elle ne tient pas en place, elle empêche 
ses copains de se concentrer, impossible pour elle de 
se concentrer sur une tâche plus que quelques minutes, 
etc. J'ai eu un véritable parcours du combattant, j'ai 
consulté des médecins et des psychologues, mais j'ai 
toujours refusé de donner des cachets à ma fille. Je trou-
vais que ce n'était pas normal. Il devait y avoir d'autres 
solutions. Jusqu'au jour où je tombe sur un médecin qui 
me dit : « Essayez d'éliminer le gluten et les produits 
laitiers de l'alimentation de votre enfant ». Et c'était une 
grande transformation…il s'est avéré que Chloé souffrait 
d'un mal de tête chronique, ainsi qu'une certaine ner-
vosité, à cause de cette intolérance alimentaire qu'elle 
avait. Aujourd'hui ma fille est beaucoup plus calme, elle 
peut se concentrer plusieurs heures sur une activité de 
bricolage par exemple. C'est un grand changement. 

ÉLODIE, MAMAN DE 3 ENFANTS 
Oui, les enfants sont beaucoup plus agités aujourd'hui 
qu'auparavant. C'est ce que disait ma mère, mais, j’en 
suis convaincue depuis que j'ai appris l'impact néfaste 
des additifs alimentaires sur le cerveau de l'enfant. Tous 
ces biscuits et sucreries industrielles contiennent des 
colorants, exhausteurs de goût et plein d'autres subs-
tances chimiques. J'ai lu des livres écrits par des méde-
cins, à ce sujet. En tout cas, chez moi, pas de biscuits 
industriels, ni de sodas, ni de crèmes glacées achetées 
en grande surface ! C'est fini tout ça. J'ai pris de nou-
velles habitudes depuis la naissance de mes enfants. Je 
fais quasiment tout à la maison. La cuisine c'est mon 
passe-temps favori. Et je protège ainsi mes enfants de 
ces produits neurotoxiques.  

Un enfant a besoin de bouger, son corps 
a besoin de s'exprimer.

Témoignage d’Adeline Blondieau
auteure de « Yoga des enfants » paru en 
2019 aux éditions Le Courrier du Livre.
Vous dites que le yoga est "un moment privilégié 
pour dialoguer avec soi", quelle importance pour 
cette génération d'enfants hyper connectés, souvent 
hyper actifs…
Oui, ils sont hyper connectés. Des hyperactifs, il y en 
a toujours eu, c’est depuis quelques années qu’on les 
nomme ainsi et on les a « médicamentés ». Car c’est 
plus simple, un enfant devant une télé, un écran ou 
calmé avec des cachets c’est moins contraignant, 
malheureusement. Certains en ont réellement besoin.  
Mais si on prend le temps de parler, d’échanger, de 
pratiquer une discipline comme le yoga, on obtient des 
résultats incroyables. J’ai pu le voir au cours d’ateliers  
yoga enfant ou même d’accompagnement en Sophro-
logie. Leur offrir cette possibilité de dialogue avec 
eux-mêmes est à mon sens important et constructif 
pour en faire de bons adultes. L’écran, heureusement a 
ses limites et ne construit pas une relation au corps. Le 
yoga c’est une expérience empirique, simple, efficace 
et satisfaisante
En quoi le yoga permet-il à l'enfant de reconnaître ses 
émotions et de mieux les comprendre ?
Quand on pratique le yoga, on apprend à observer sa 
respiration puisqu’elle fait partie de la posture. En se 
concentrant sur sa respiration, on peut y déceler des 
informations sur la façon dont on se sent : fatigué, 
excité, anxieux, joyeux. Peu à peu on va affiner ce sens 
et pouvoir prendre du recul par rapport à cela et même 
prendre les devants. La respiration contrôlée peut vous 
sortir d’une crise d’angoisse sans passer par la case 
médicament, elle peut aussi aider à la concentration à 
l’école. L’enfant peut reprendre la main sur lui-même 
pour se venir en aide et venir en aide aux autres. 
Aujourd’hui tout va très vite et on oublie de prendre le 
temps de savoir comment on se sent. Je baille, tiens 
ça veut dire quelque chose, pas seulement que je lutte 
contre le sommeil, je soupire ça vient dire autre chose. 
Vous parlez également de visualisation active/
guidée,et vous donnez des exercices pratiques. 
Quelle importance pour l'enfant ?
On a tous en tête l’histoire du soir qu’on raconte à 
l’enfant afin qu’il s’endorme paisiblement, c’est un 
peu le même principe. La visualisation l’emmène dans 
un état proche du sommeil où il va se sentir rassuré, 
reposé. Dans cet état il a accès aux choses positives, 
celles qui vont l’aider à se construire. C’est le balbutie-
ment de la méditation, un outil extraordinaire qui fait 
ses preuves dans bien des écoles au Canada notam-
ment. Avoir accès à tout moment, à un refuge intérieur 
c’est une grande force en cas de besoin. J’ai pu calmer 
des enfants et des adultes en crise de panique grâce 
aux visualisations.

DE PARENTS D'ENFANTS AGITÉS
Paroles

PAROLES DE PARENTS

« Les enfants sont aujourd'hui beaucoup plus agités qu'auparavant ». 
Est-ce une idée reçue ou une affirmation juste ? Quelles sont les causes ?

 Comment réagissent les parents face à un enfant hyper-agité ? Nous
 avons recueilli vos témoignages.

Parole de papa 
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Il existe une interaction très 
constructive entre les gestes réalisés 
par les petits doigts des enfants, et 
leurs réseaux de neurones, qui se 
développent au fur et à mesure.

PARENTS ENTREPRENEURS

Un atelier du sud de la France révolutionne l’univers des jeux en inventant et en créant 
de superbes objets de décoration originaux, des jeux et des casse-têtes en bois à monter 
soi-même. Aujourd'hui le succès de NKD PUZZLE dépasse les frontières de l'hexagone. La 
marque de l’énigme c'est du 100% fabriqué en France, de la qualité et de l’éthique. Zoom 

sur un fleuron de la créativité. 

KIT PYRAMIDO 
kit Pyramido est un jeu de 
taquin en 3D à 9 cases qui 
contient un sarcophage 
et une momie amovible. 
Le concept de départ 
est identique à celui des 
autres jeux de taquins : 
déplacer des éléments et 
en faire bouger d’autres 
pour créer une image. Mais le kit Pyramido va 
beaucoup plus loin en insufflant à ce jeu la beauté 
de la 3D : le Pyramido est à monter soi-même, étape 
par étape, pour donner naissance à un superbe 
objet déco en bois de peuplier. De belles heures de 
jeu en perspective, pour les adultes et les enfants. 

ZOOM SUR NKD PUZZLE
Il s'agit de jeux destinés aux amateurs 
de casse-têtes, de maquettes, de jeux 
ludiques et d’objets déco. 
Ces derniers auront l’assurance de 
trouver de belles pépites originales 
fabriquées en petites séries. 
La marque rencontre un franc succès. 
Ses kits sont désormais proposés dans 
une soixantaine de points de vente, 
dont des boutiques en Amérique, en 
Australie, au Canada, en République 
Tchèque.

DES JEUX 100% « MADE IN LODÈVE » 
ET ÉCORESPONSABLES
De la « conception » jusqu’à la « fabrication » des jeux, en 
passant par l’expédition, tout est géré directement dans les 
ateliers de NKD Puzzle à Lodève (à 45 km de Montpellier). 
Cette maîtrise de la production permet de garantir l’excel-
lence de A à Z: précision des gestes, sens du détail, amour 
du métier et du travail bien fait, et service client aux petits 
soins. Il s’agit aussi d’un engagement éthique qui contribue 
à dynamiser le tissu économique local, à assurer de bonnes 
conditions de travail aux “petites mains” qui fabriquent les 
jeux et les objets déco, tout en diminuant l’impact sur l’en-
vironnement. NKD Puzzle est en effet très impliqué depuis 
sa création dans la protection de la planète. 

OUI SONT LES FONDATEURS ?
NKD Puzzle a été fondé par Christophe Laronde 
et Julien Vigouroux, amis depuis 20 ans, et tous 
deux passionnés de création, de casse-têtes, de 
mécanique et de magie. Ils ont des compétences 
complémentaires : Christophe est diplômé des 
Beaux-Arts, et Julien est compagnon maçon. 

JOUER AMÉLIORE LA MOTRICITÉ FINE, MAIS PAS QUE…
Vous le savez déjà, les pédiatres conseillent de proposer des jeux de bricolage qui permettent aux enfants de 
développer la motricité fine. Mais ce genre de jeux développe également les capacités cérébrales, et l’intelligence 
créative notamment. Il existe, en effet, une interaction très constructive entre les gestes réalisés par les petits 
doigts des enfants, et leurs réseaux de neurones qui se développent au fur et à mesure. Alors accompagnez vos 
enfants et encouragez-les pour bricoler, et bouger leurs petits doigts, régulièrement.

Des jeux qui développent 
LA CRÉATIVITÉ ET L'ESPRIT LOGIQUE

   SHOPPING LOISIRS CULTURELS

MON GROS CAHIER D'ÉCRITURE  
Ce cahier propose un apprentissage 

progressif de l'écriture à partir du 
programme officiel de l'Éducation 

nationale des classes de GS, CP et CE1.
Frédérique Grinevald
Place des enseignants

JE SERAI TOUJOURS LÀ 
- PREMIERS LIVRES 

À TOUCHER 
Des bras-doudous pour 

câliner, une histoire douce 
à raconter, le livre idéal 

pour un moment tout en 
tendresse. Mon amour de 
panda, je serai toujours là 

pour toi. 0-3 ans 
Cultura

MES COMPTINES 
6 images à regarder, 

6 comptines 
à écouter. Pour les 

petits doigts, une puce 
électronique qui restitue 

les comptines les plus 
connues chantées 
par des enfants.  
Imagier sonore 

pour enfant 
de 1 an à 3 ans 

Oxybul éveil et jeux

Pourquoi faut-il offrir des livres à l'enfant dès le jeune âge ? 
Parce que c'est le meilleur moyen de l'inciter à lire, c'est également 

un outil précieux pour développer l'imaginaire de l'enfant 
et sa créativité. Voici notre sélection.

REGARDE COMME 
JE T'AIME 

Un album poétique 
et tendre sous la forme 
d'une promenade dans 
la nature. Dès 6 mois.

Cartonné - Emiri 
Hayashi 

Fnac

LE MONDE D’ARLINA
Le Monde d’Arlina est un livre d’activités 

personnalisable à l’effigie des enfants. Ori-
ginal, il les met en scène à partir de 4 ans dans 

une aventure fantastique. L’histoire est ponctuée 
de défis ludiques et pédagogiques à relever. 
Grâce à de somptueuses illustrations, les en-

fants voyagent dans un univers magique 
où ils deviennent les héros. 

Enfant Éducation
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CE QUE NOUS AVONS APPRIS 
AVEC LA CRISE…
La crise sanitaire du covid-19 a été soudaine, 
et profondément marquante en même temps. 
Nous avons compris que l'homme n'est pas 
aussi invulnérable qu'on le croyait. 
L'homme, espèce dominante sur la planète 
terre, n'a pas porté beaucoup d'intérêt à sa 
planète ces dernières décennies. Ainsi, la bio-
diversité et l'équilibre des écosystèmes ont été 
profondément touchés, du fait de la pollution 
et des implications de l'activité économique 
humaine. 

QUEL LIEN ENTRE BIODIVERSITÉ 
ET MALADIES ÉMERGENTES ?
Un lien très intime existe entre, par exemple 
la déforestation en Amazonie d'un côté, et 
l'émergence de maladies liées à des insectes 
particuliers, d'un autre côté. 
C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet papil-
lon…certaines causes entraînent certains ef-
fets, même s'ils ne sont pas liés en apparence. 
La biodiversité a baissé de manière drastique, 
c'est ce qu'affirment la plupart des scientifiques 
qui ne cessent de tirer la sonnette d'alarme de-
puis des décennies maintenant. 
Bill Gates a parlé, depuis quelques années, des 
nouvelles guerres que nous devons affronter 
en ce nouveau millénaire, celles liées aux me-
naces sanitaires. De minuscules virus peuvent 
chambouler toute la planète. 
La vidéo en question a été revue des millions 
de fois avec l'avènement de cette crise sani-
taire. Nous avons tous reçu des informations à 

COMMENT SE PROTÉGER des maladies émergentes ?
Les maladies émergentes désignent ces nouvelles maladies qui apparaissent 
suite à des microbes ou virus inconnus, parfois très virulents et face auxquels 
la médecine conventionnelle n'a pas de réponse thérapeutique efficace. D'où 
viennent-elles ? Comment protéger ses enfants et sa famille ? Tour d'horizon.

       Les huiles essentielles 
représentent une alternative aux 
médicaments de synthèse, elles 
sont douces pour l'organisme 

et immunostimulantes.

cet effet, à travers un média ou un autre, nous 
le savons, mais nous ne voyons pas très bien 
les implications réelles de cette baisse de la 
biodiversité ou du changement climatique, sur 
nos vies. 
Si cette crise doit nous apprendre quelque 
chose, c’est que l’homme ne vit pas en dehors 
de la nature, il n’est pas non plus le maître in-
contesté de la planète, l’être humain est com-
plètement intégré à un écosystème d’une com-
plexité incommensurable. Et s’il ne respecte 
pas les équilibres et les lois de la nature, il peut 
finir par détruire son lieu naturel de vie. 

COMMENT PROTÉGER 
VOTRE FAMILLE ?
Plus que le port de masques ou de gants, qui 
sont des mesures ponctuelles, on vous invite 
à renforcer votre système immunitaire et celui 
de vos enfants, afin de vous protéger effica-
cement des maladies ou différentes menaces 
sanitaires.
- Moins de médicaments 
Consommer des antibiotiques à répétition a 
un impact direct sur la flore intestinale, et par 
conséquent sur le système immunitaire, qui 
sont intimement liés. 
Quand la flore intestinale est déséquilibrée, 
le système immunitaire est ralenti. De même, 
les anti-inflammatoires agissent en général 
comme immunodépresseurs, ils perturbent les 
défenses naturelles. Ceci alors que les anti-in-
flammatoires naturels (comme l'oignon ) ou 
les antibiotiques naturels (comme l’ail) sont 
immunostimulants. 

MALADIES ÉMERGENTES 
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
David Icke, célèbre au Royaume-Uni 
pour son franc-parler, beaucoup d'ob-
servateurs indépendants également, 
affirment que la crise sanitaire du co-
vid-19 n'est qu'un prétexte.
Tout est orchestré pour nous ôter plus 
de droits, plus de libertés, installer une 
surveillance rapprochée de chaque ci-
toyen. 
Chose rendue de plus en plus facile 
avec les progrès de l'intelligence arti-
ficielle. C'est la société hunger games 
qu'on nous prépare !
En tout cas, une chose est certaine, la 
peur ne résout rien du tout. Quand le 
cerveau est sous l'emprise de la peur, 
il ne peut pas prendre les bonnes déci-
sions. Quand le corps est sous l'emprise 
des hormones de la peur, le système 
immunitaire est quasiment désactivé. Il 
ne peut pas s'organiser et se défendre. 
Évitez donc les médias cultivant une 
ambiance de peur. 
Restez distant, restez lucide, préservez 
vos enfants, et sachez juste prendre les 
bonnes mesures pour vous protéger. 

teurs endocriniens, c’est-à-dire qui perturbent 
l'équilibre endocrinien (ou hormonal), lui-
même intimement lié au système immunitaire. 
Baissez donc, du mieux que vous le pouvez, 
votre consommation d'aliments industriels. 
- Une consommation plus consciente 
La plupart d'entre nous pensons qu’un homme 
seul ne peut pas changer le monde. Peut-être… 
mais un homme peut provoquer une dynamique 
locale, dans son entreprise, son quartier, son 
cercle d'amis, etc. 
Avoir une consommation responsable c’est ban-
nir les multinationales qui causent la déforesta-
tion pour avoir de l'huile de palme. C'est privi-
légier les petits commerces, les petits artisans, 
l'économie locale et solidaire. Une consomma-
tion plus responsable ce n'est pas forcément 
une limitation. Les produits locaux sont souvent 
de meilleure qualité que ceux des multinatio-
nales. À vous le choix. 
En tout cas, nos choix d'aujourd'hui condi-
tionnent le monde dans lequel vivront nos en-
fants. 

- Pensez aux huiles essentielles  
Les huiles essentielles présentent une solution 
très efficace contre la plupart des bobos du quoti-
dien, en vous évitant le recours aux médicaments 
de synthèse agressifs pour la flore intestinale. 
Menthe poivrée pour les migraines, basilic pour 

les ballonnements, ou romarin pour les douleurs 
musculaires, les huiles essentielles peuvent chan-
ger votre quotidien ! Elles sont douces pour l'orga-
nisme (à certaines doses) et immunostimulantes. 
- Plus de sport 
Le sport est le meilleur ami de votre système 
immunitaire. C'est connu. Prenez la décision de 
vous remettre au sport, non pas pour perdre 
du poids mais surtout pour renforcer vos dé-
fenses naturelles. Quand l'enfant grandit dans 
une famille où on pratique régulièrement du 
sport, celui-ci fera, naturellement, partie de ses 
habitudes de vie.
- Moins d'aliments industriels 
Ce n'est pas un scoop, l'alimentation indus-
trielle n'est pas bonne pour la santé. 
Pourquoi ? Parce que les molécules sont déna-
turées avec les processus de transformation 
industrielle (chauffage à de très hautes tempé-
ratures, ajouts d’additifs ou agents de texture, 
etc). Ces molécules dénaturées perturbent le 
système immunitaire, on parle de perturba-

Cahier Green 
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Après le confinement

UNE CRISE INÉDITE
Si quelqu'un avait annoncé en janvier der-
nier que dans trois mois, tous les com-
merces seront fermés et que la moitié des 
habitants de la planète seraient confinés 
chez eux, personne n'y aurait cru. 
Le Covid-19 a créé en quelques semaines 
une situation inédite. 
La fermeture des établissements d’ensei-
gnement, des commerces non indispen-
sables, les mesures de confinement, la fer-
meture des marchés ou encore la pénurie 
de main d’œuvre dans la production agri-
cole ont chamboulé la société toute entière, 
et ont surtout mis le système alimentaire 
sous tension. 
Il faut se le dire, on avait peur de la pénurie 
alimentaire…
Les grandes villes, soucieuses de garantir 
l’accès d’un très grand nombre de consom-
mateurs à l’alimentation, ont dû proposer en 
urgence des solutions d’approvisionnement 
permettant de remplacer les segments des 
circuits affectés par les décisions sanitaires, 
tout en renforçant les actions de solidarité 
à l’égard des publics fragilisés.
L'objectif était de maintenir une économie 
alimentaire permettant à tous de trouver à 
s’approvisionner. 
L’engagement et la créativité des acteurs 
du système alimentaire pendant cette crise 
ont été déterminants. 
Et nous avons tous compris à quel point les 
circuits locaux sont indispensables.

ON MANGERA PLUS GREEN & PLUS LOCAL
La crise du coronavirus est derrière nous, mais son impact sur nos modes de 

vie et de consommation est en train de se construire de jour en jour.  
Le thème de l’alimentation durable s’est progressivement imposé jusqu’à 

devenir un des sujets prioritaires de la rentrée. Et vous ? 
Quels changements pensez-vous apporter à vos choix 

de consommation ?

Chaque achat que vous faites aujourd’hui vous 
permet d'opter pour un produit qui renforce un 
acteur local ou national, ou bien qui renforce 

une multinationale au visage inconnu.

L'AVENIR EST ENTRE NOS 
MAINS…
Beaucoup de responsables politiques et 
d’organismes non gouvernementaux s'in-
téressent à la question de l'alimentation 
durable depuis des décennies. Mais c'est 
grâce au coronavirus que les choses vont 
enfin s'accélérer. 
L'avenir est littéralement entre nos mains. 
C’est à nous de faire les bons choix collec-
tifs pour sécuriser nos circuits alimentaires 
et renforcer en même temps l'économie 
nationale et locale. Chaque achat est un 
acte politique qui doit être responsable. 
Chaque achat que vous faites aujourd’hui 
vous permet d'opter pour un produit qui 
renforce un acteur local ou national, créer 
ou maintenir des emplois, ou bien renfor-
cer une multinationale au visage inconnu. 
La nourriture de qualité biologique n’est 
pas réellement plus chère … tout est ques-
tion de priorité et de choix. Alors, quels 
choix de consommation ferez-vous dans 
l’avenir ?

Soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France urbaine a lancé, en 2017, ses premiers tra-
vaux sur le thème de l’agriculture et de l’alimentation. L’urbanisation, la démographie, la raréfaction des ressources, 
les scandales sanitaires, les nouvelles attentes citoyennes sont autant de facteurs qui ont progressivement susci-
tés des interrogations sur le système alimentaire actuel.  Conscientes des enjeux en présence, les grandes villes 
et intercommunalités françaises se mobilisent depuis plusieurs années en repensant leurs stratégies alimentaires 
locales et en soutenant des projets innovants sur leurs territoires qui participent directement à l’émergence de nou-
veaux modèles de production et de consommation alimentaire, au plus près des territoires.A l’issue d’une première 
publication intitulée « Villes, agriculture et alimentation : expériences françaises », à laquelle 36 grandes villes et  
intercommunalités se sont impliquées, il est apparu essentiel aux élus et techniciens membres de France urbaine de 
poursuivre leurs travaux sur le sujet à travers la mise en place d’un groupe dédié intitulé «  Stratégies alimentaires 

territoriales ». 
Quatre axes de travail ont été arrêtés à cette occasion :

• Le partage d’information et d’expériences entre membres ;
• La défense des intérêts des collectivités dans le cadre de l’élaboration des normes nationales et européennes, via 

l’organisation d’auditions parlementaires ;
• La valorisation des actions des collectivités urbaines à l’international ;

• La construction d’un plaidoyer, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés, en faveur des territoires sur la scène 
internationale, comme ce fût le cas à l’occasion du 10ème Forum urbain mondial à l’occasion duquel France urbaine 
et RESOLIS ont coordonné les travaux du groupe « Agriculture et alimentation ». La publication du livret « Agricul-
ture et alimentation » a ainsi permis d’élaborer collectivement les positions portées par la délégation française. Plus 

d'informations sur le site web de France Urbaine.

L’ALIMENTATION
AU SEIN DES GRANDES VILLES ET DES INTERCOMMUNALITÉS

Les zooms de l’Observatoire Cetelem analysent les modes de vie et proposent d’explorer un grand thème en trois 
temps, sollicitant l’avis des Français au travers de trois vagues de sondage.
Tandis que le confinement appartient désormais pratiquement au passé, que la situation sanitaire s’apaise en France, 
comment les Français abordent-ils le « nouveau monde » ? comment souhaitent-ils réorganiser leur vie, et leur 
consommation ?
• 65% des Français et jusqu’à 80% des plus âgés estiment que le pire de la crise sanitaire est désormais derrière eux. 
Si certaines préoccupations plus globales inquiètent encore, la dynamique est positive.
 • 8 Français sur 10 (80%) déclarent avoir bien vécu le confinement (contre 67% fin avril). De nouvelles habitudes de 
vie et consommation ont été prises que 77% souhaitent conserver : faire du sport, cuisiner, lire, prendre son temps, 
ou encore télétravailler.
 • Certains comportements de consommation révélés durant cette période tels que la réduction des courses en ma-
gasin (34%) ou le recours plus fréquent au drive ou au click and collect (25%), sont également amenées à perdurer.
 • La phase 2 du déconfinement amorce la reprise des activités courantes pour les consommateurs, basées en priorité 
sur le soin de soi et une vie sociale retrouvée : 72% envisagent l’achat de nouveaux vêtements, 70% des soins esthé-
tiques, 68% des sorties au restaurant ou dans des bars, 60% l’achat d’équipements de loisirs… Si la capacité à faire 
des projets est en nette amélioration (+20 points par rapport à avril), une certaine expectative reste de mise avec des 
intentions d’épargne à 77%.
 • 7 Français sur 10 (67%) estiment toutefois qu’il sera difficile de retrouver leur vie d’avant, évoquant une « nouvelle 
normalité » plébsicitée par la majorité ; notamment dans leur façon de consommer (52%), qu’ils sont nombreux 
(43%) à vouloir plus locale, quitte à payer plus cher.
 • Les Français sont désormais 47% à voir en cette période une simple parenthèse, tandis que 53% la considèrent 
comme le début d’un changement profond des comportements, et notamment propice à une réflexion sur leur 
consommation pour les deux tiers d’entre eux (66%).

« DÉCONFINÉS, POUR QUELLES PERSPECTIVES ? »

ENQUÊTE CETELEM – AVRIL 2020 

Loisirs Culturels

L E  M A G A Z I N E  P A R E N T A L  2  E N  1  :  C O N S E I L  &  L I F E S T Y L E

Dédié à l’ensemble de la famille et centré sur l’enfant, ESPRIT FAMILLE, riche en conseils santé, loisirs 
et alimentation, propose également des sujets psycho, des activités créatives pour les enfants et des idées 
évasions pour l’ensemble de la famille.
Ce magazine répond également aux attentes des familles actuelles sensibles à l’écologie, au bio et au 
naturel.
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Le livre est le meilleur compagnon de l'enfant parce qu'il 
développe l'imaginaire et la vie intérieure. Proposez des livres à 

votre enfant dès le plus jeune âge. Voici notre sélection. 

LES ÉMOTIONS DE TCHOUPI 

THIERRY COURTIN

Une petite bibliothèque de 6 

livres sur les premières émo-

tions de T'choupi. 6 petits livres 

tout-carton dans un joli coffret 

pour découvrir avec T'choupi les 

émotions : la colère, la tristesse, 

la jalousie, la peur mais aussi ... la 

joie et l'amour.

Paru en février 2020 chez 
Nathan 
14,95 €

NEMO AIME 

LES VACANCES 

WALT DISNEY 

Une petite histoire inédite 

et amusante, à lire avec son 

tout-petit pour un moment 

de tendresse. Une maquette 

épurée et moderne, avec 

des pages indéchirables, 

adaptée aux bébés. Paru en 

juillet 2020 chez Hachette 

Disney. 4,95 €

P'TIT LOUP 
NE MET PLUS 
DE COUCHES

ORIANNE LALLEMAND, 
ELÉONORE THUILLIER

P'tit Loup a grandi, il n'a plus besoin 
de couches. Aussi, quand Maman lui 
offre des caleçons de super-héros, 
P'tit Loup est bien décidé à réussir 
sa nouvelle mission : aller aux toi-

lettes comme un grand !
Paru chez Auzou en mai 

2020
4,95 €

LE LIVRE 
D'ÉVEIL DE MES 1 AN 

COUCOU, BÉBÉ !
TIAGO AMERICO

Adapté aux petits dès 1 an, cet ouvrage car-
tonné propose un texte simple, rythmé, répé-
titif et affectif. Grâce à ce livre enrichi par une 
image avec un grand rabat sur chaque double 
page, l'enfant peut jouer à cache-cache avec 

les images et faire apparaître et disparaître les 
personnages. Une première approche pour 

s'éveiller au monde, au langage 
et aux livres.

Paru en mars 2020 chez Grund
7,95 €

LE KIDIDOC 
DES POURQUOI

SYLVIE BAUSSIER
Pourquoi a-t-on un nom et 

un prénom ? Pourquoi les 
feuilles des arbres changent-

elles de couleur ? Pourquoi 
doit-on travailler quand on 

est adulte ? Les réponses 
simples aux questions souvent 

complexes des enfants ! Paru 
en 2010 chez Nathan. 

16 € MON AMOURASTRID DESBORDESPAULINE MARTIN- Dis, maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie ? demande Archibald, un soir avant de s'en-dormir - Hum, eh bien, je vais te dire un secret..., répond sa maman.Ainsi commence le tendre inventaire des moments de vies partagés entre une mère et son enfant, où tout devient prétexte à s'aimer. Paru en 2015 chez Albin Michel jeunesse. 9,90 €

Esprit Bébé               •  65

   SHOPPING LOISIRS CULTURELS

MON GROS CAHIER D'ÉCRITURE  
Ce cahier propose un apprentissage 

progressif de l'écriture à partir du 
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à écouter. Pour les 

petits doigts, une puce 
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Pourquoi faut-il offrir des livres à l'enfant dès le jeune âge ? 
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la nature. Dès 6 mois.

Cartonné - Emiri 
Hayashi 

Fnac

LE MONDE D’ARLINA
Le Monde d’Arlina est un livre d’activités 

personnalisable à l’effigie des enfants. Ori-
ginal, il les met en scène à partir de 4 ans dans 

une aventure fantastique. L’histoire est ponctuée 
de défis ludiques et pédagogiques à relever. 
Grâce à de somptueuses illustrations, les en-

fants voyagent dans un univers magique 
où ils deviennent les héros. 
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   SHOPPING MODE BÉBÉ

DORS-BIEN BÉBÉ EN MOLLETON
PRESSIONNÉ DEVANT - ENCRE

Pyjama dors-bien en molleton 100% 
coton. Ouverture pressionnée devant 
pour un habillage facilité. Badge "tête 
d'animal" rembourré placé devant et 

broderie. 
Vertbaudet

Env 15 €

TOUR DE LIT
 ADAPTABLE 
Dimensions :
40x180 cm

Velours soft boa 100% 
polyester

Garnissage 
100%polyester

Little Lama
55 € ENSEMBLE PYJAMA

 ET BONNET VELOURS,
 PRÉMA-2 ANS

  Pyjama avec ouverture 
pressionnée sur un côté 
devant. Motif paresseux 
imprimé devant. Avec 

pieds anti-dérapants (à 
partir de 12 mois).

La Redoute 
10 €

TOUR DE LIT RESPIRANT POUR 
BERCEAU - BLANC

Sa matière ACT, brevetée, permet de laisser 
circuler l'air dans le berceau et si bébé colle son 
nez contre ce tour de lit berceau, il n'y aura pas 

de risque de suffocation.
Nanny-care

26 €

GIGOTEUSE LITTLE 
BEAR

 0-6 mois
Très douce et confortable 
avec son tissu microfibre 

"effet fourrure", elle 
est aussi très pratique 
à utiliser grâce à son 
ouverture complète 

qui facilite l'installation 
de bébé, ou pour le 

changer sans l'enlever 
complètement.

Domiva
27 €

Le rituel du pyjama revient chaque soir. 
Voici notre sélection douceur et magie, pour aller dans les bras de Morphée.

PYJAMA BÉBÉ 
VELOURS MIXTE 

PETITE PLUME
PETIT BÉGUIN

14,99 €
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   SHOPPING MODE BÉBÉ

L’arrivée du printemps nous appelle à sortir plus souvent avec bébé. Le soleil est 
bénéfique pour votre enfant, à condition d'en consommer avec modération ! 

Voici notre sélection mode printemps. 

PANTALON  
BBBECKY BÉBÉ 

FILLE
Pantalon rose pour fille. 

Taille élastique avec cordon. 
Poches latérales. Chevilles 
élastiques. Composition : 

Coton 95% Élasthanne 5%.
CANADA HOUSE

15€

ENSEMBLE 
2 PIÈCES BLOUSE 

ET LEGGING 
1 MOIS-3 ANS

d'une blouse manches 
longues rayée et d'un 
legging en côtes uni.

LA REDOUTE
18€

GILET BÉBÉ EN MOLLETON ZIBOU
Ce petit gilet très girly saura s'accorder à la perfection, avec les 

tenues de votre petite princesse. Couleur gris chiné clair, avec des 
poches roses pâles et des petits pois vieux roses.

PETIT BEGUIN
12€

PULL EN MAILLE AJOURÉE
Pull en maille à col rond et manches 
longues. Fermeture en goutte d'eau 
avec bouton à l'arrière.  
ZARA
19€

GILET TRICOT BÉBÉ FILLE DOUBLÉ PELUCHE
Une grosse maille au joli relief, une capuche 
enveloppante, un intérieur douillet... En guise 

de veste pour le printemps.
VERTBAUDET

29€
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Esprit Bébé spécial Hiver

BEBE : Allaitement et laits infan-
tiles, Sommeil
MAMAN : Accoucher en hiver, Ali-
mentation pour prévenir la constipa-
tion et le reflux gastrique, comment 
maîtriser la prise de poids pendant 
la grossesse, quels sports pour la 
femme enceinte.
ENFANT/FAMILLE : Se soigner 
naturellement , Vacances à la mon-
tagne, Aromathérapie pour toute la 
famille, Alimentation sans gluten.
Éducation bienveillante, la télé et les 
enfants, les enfants et les jeux vidéo, 
comment lui donner envie de lire des 
livres

Esprit Bébé spécial 
Printemps

BEBE : Diversification alimentaire 
le bon gras pour le développement 
de bébé, Poussée dentaire, Premiers 
pas de bébé et sécurité à la maison, 

Zoom sur les Couches lavables, Tha-
lasso maman/bébé
MAMAN : Être mère sans s’oublier, 
Accoucher dans l’eau ? Soins beauté 
pour future maman, Préparation à 
l’accouchement, Tisanes et infusions 
pour un moment bien-être
ENFANT/FAMILLE : Les enfants 
et les réseaux sociaux, Recyclez c’est 
mieux pour la planète, méditation 
pour se débarrasser du stress, aller-
gies de printemps, zoom sur l’homéo-
pathie.

Esprit Bébé spécial Été

BEBE : Bébé nomade, Biberonnerie 
(biberons, sucettes, laits infantiles, 
croissance de bébé)
MAMAN : J’ai décidé d’allaiter !
Bons plans pour perdre les kilos de 
la grossesse, sports et activités en 
plein air, Alimentation vivante pour 
retrouver forme et vitalité 
ENFANT/FAMILLE : Vacances 
vertes, Première rentrée scolaire, 

quelles activités pour les enfants en 
été, retrouver l’envie de cuisiner en 
été

Esprit Bébé spécial Rentrée

BEBE : Hygiène et soins, guide pas 
à pas.
MAMAN : Hiver sans maladies, som-
meil et santé, comment prévenir la 
dépression hivernale, alimentation 
pour affronter le froid,
ENFANT/FAMILLE : Des plantes 
pour les bobos de l’automne, Prépa-
rations de Noël

Hors-Série : Tout savoir sur la pre-
mière année de bébé
Santé, Bien-être : Sommeil, Bain, 
Premiers soins, Vaccins, Poussée 
dentaire, Rhumes
Nutrition : Allaitement, Choix du lait 
infantile, Sevrage, Diversification 
alimentaire
Equipement/puériculture : Les indis-
pensables pour accueillir bébé !
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Grâce à son 
partenariat avec 
le site référence 

de la puériculture, 
BERCEAU MAGIQUE, 

ESPRIT BEBE est 
offert aux futures et 
jeunes mamans qui 
passent commande.
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m  4ème de couverture : de couverture :
m  2ème de couverture : de couverture :
m  3ème de couverture : de couverture :
m  Double page d’ouverture :  Double page d’ouverture :
m  Face sommaire :  Face sommaire :
m  Page 1er cahier :    cahier :   

m  Double page :     Double page :   
m  Page standard :     Page standard :   
m  Demi horizontale :  Demi horizontale :
m  Demi verticale :       Demi verticale :     

m  Remise nouvel annonceur :  8 %  Remise nouvel annonceur :  8 %
m  Remise fidélité :   5 %  Remise fidélité :   5 %
m  Remise professionnelle :   15%  Remise professionnelle :   15%
m  Remise multi-parution :  5 % (2 parutions)  Remise multi-parution :  5 % (2 parutions)
      8 % (3-4 parutions)      8 % (3-4 parutions)
      11 % (5-6 parutions)      11 % (5-6 parutions)

8 000 € HT
7 200 € HT
6 700 € HT

11 000 € HT
6 700 € HT
6 000 € HT

9 000 € HT
5 000 € HT
3 200 € HT
3 200 € HT

210 x 280
210 x 280
210 x 280
420 x 280
210 x 280
210 x 280

420 x 280
210 x 280
190 x 125

92 x 260  Demi verticale :     92 x 260  Demi verticale :     

Formats en mmEmplacements préférentielsEmplacements préférentiels

Conditions générales de venteConditions générales de vente

Formats standardsFormats standards

Tarifs de base

Encartage et autres opérations spéciales : Nous consulter

Tarifs et formats
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