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Approuvé pour
son ingéniosité

Le coussin Multirelox de Candide
On aime le côté évolutif trois en un de ce coussin. Pendant la grossesse, il est parfait pour se
reposer ventre soutenu en position allongée. A la naissance de votre bébé, il devient coussin
d'allaitement idéal pour soulager votre dos, mais aussi nid douillet jusqu'à 6 mois dans lequel
votre bébé sera bien tenu grâce à la culotte de maintien amovible. Déhoussable et lavable,
il est garni de microbilles sans phtalates. Son prix : 64,90 €. Où le trouver : www.candide.fr
Leslie (Cugnaux), maman d Aaron, 1 mois
•• Dès ma sortie de maternité, Aaron a tout
de suite fait de confortables siestes dans
ce cocon, rassure d'être entoure et contenu
Eveille, il y est aussi bien cale pour decouvrir
son univers Lin soir, j'ai même retrouve
Aaron dans son coussin et son papa juste a
côte dans le canape tous deux profondement
endormis. »

Approuvé pour
son originalité

Sophie (Champs-sur-Tarentaine) maman
de Lucien 3 mois
** Grâce à sa housse à la texture tres
respirante Lucien ne transpire pas une
fois installe sur son Multirelax et il est vraiment
confortable pour la tetee Petit plus la
poche qui sert a ranger le harnais est bien vue
pour passer d'une fonction a l'autre Rien
a redire donc pour ce produit bien conçu »

de Toofruit
On aime \a douceur de ces soins bio pour les 6-12 ans. Le baume pour les lèvres à l'amande
et à la framboise (photo) et la crème aux extraits de figue et de banane nourrissent et
protègent. L'eau moussante sans savon, à base de coco et d'ananas, élimine les impuretés.
lear sri* : 5,80 €le baume, 19,80 €la crème et 9,80 €l'eau. Où tea trouver : toofn
Céline (Chennevieres), maman de Morgane
11 ans, et Margaux, 7 ans et demi
" Mes filles ont apprécié la fraicheur de
la mousse lors du nettoyage La creme assure
une bonne hydratation et pénètre tres vite
Je trouve le flacon pompe tres pratique car il
délivre la juste dose, d'ailleurs une petite
noisette de soin suffit Enfin, le baume assure
beaucoup de confort aux levres Petit bémol,
je trouve le parfum de la creme un peu fort »

Approuvé pour
sa technologie

Nathalie (Rouvrayj, maman d Edgar 12 ans,
Wilfrid 8 ans, et Clémence, 21 mois
" La mousse nettoyante est très agréable.
Mes fils adorent la creme qui sent bon,
s'applique facilement et laisse la peau douce
Quant au baume, l'odeur de fruit a séduit
toute la famille Elle laisse un film protecteur
qui apaise les levres gercées Je ne savais
pas qu'il existait de tels soins pour les enfants
Leur packaging est aussi réussi ' »

La voiture radiocommandée SD Twister de Silverïit
On aime l'incroyable résistance de cette voiture tout-terrain capable de se retourner et de
continuer sa course sans défaillir. Elle multiplie les cascades à une vitesse spectaculaire
pouvant atteindre 23 km/h. Le fonctionnement de sa manette de commande est intuitive et
les enfants dès 5 ans peuvent la maîtriser. Elle est vendue avec une minirampe de lancement
et des pneus de rechange. Son prix : 29,99 €. Où la trouver : dans les magasins de jouets.
Sabine (Plaisance du-Touch), maman de
Dylan 10 ans Lahe, 7 ans, et Eva, 15 mois
" Dylan et Lalie étaient ravis en
découvrant ce jouet.. et leur papa aussi qui
leur a fait une démonstration La voiture est
rapide et il faut un peu d entraînement pour la
contrôler et maîtriser les figures maîs elle
offre de nombreuses possibilités de jeux
Dylan est si content qu il la gare a côte de
son lit pour aller se coucher »

Virginie (Auxerre), maman de Nathan,
6 ans et demi
" Quand Nathan a découvert la vitesse
a laquelle partait sa voiture, il m'a regarde
stupéfait et ravi Elle continue a avancer dans
toutes les positions cascades garanties
De plus elle est rapide a charger Mon fils
s invente maintenant plein de tremplins
qu'il bricole avec tout ce qu'il trouve Ce jouet
val amuser longtemps >
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