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Shopping Turbulettes

• 1. Candide, 65,00 € • 2. Casse-bonbons, 80,00 € • 3. La cabane des lutins, 56,50 € • 4. Lili Ash pour cmamaman com, 45 €.

Star
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• 1. Luciole & cie, 79 € • 2. aden + anais, 32,95 € • 3. Nanelle, 65 € • 4. Pouce et Lina 79 €.
CANDIDE
5940595300503/GBM/OTO/2
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Le club des lecteurs-testeurs Par UNI Bird
*12,80 !(190 ml)
44,90 !

\

Lait DermoHyd ratant
Etat Pur. www.etatpur.com

Pourquoi c'est
innovant?
Formule biomimétique hypoallergemque et non parfumée a l'efficacité testée et validée en
conditions réelles Ça veut dire quoi biomimetique ? Bio - biologie de la peau
et mimétique = imitation Donc ce sont
des soins conçus sur le modele biologique de la peau pour une tolérance et
une securite absolue Les ingrédients
sont tres purs et parfaitement surs

9,50 !

Bobo l'Ours
Alphanova bebe, www.alphanovabebe.com/bobolours

Panda Pad
Premium
Candide www.candide.fr

Pourquoi c'est innovant?

Pourquoi c'est innovant?

L'ours antichoc vient au secours de votre petit quand il tombe ou se cogne
Son cube glace calme instantanément
la douleur et la peluche rassure bebe et
calme rapidement ses pleurs II se stocke
au congélateur, est réutilisable a volonté
et est toujours pret a venir au secours'
Avec Bobo l'Ours fini les pleurs

Les bebes aussi ont leur Pad le Panda
Pad i A quoi ça sert7 Ce cale-bébé ergonomique apporte confort et securite aux.
tout-petits (0-6 mois) et les maintient
sur le dos Sa forme biseautée assure une
liberte de mouvement et le "P'tit Panda"
amovible (cale-tête) permet de garantir
une tête bien ronde

63 familles ont testé

Des nouveautés, rien que des nouveautés. Et c'est vous...
Vous aimez

Vous aimez

Je fais tres attention aux produits
que ] utilise pour ma fille Ce lait me
plaît, car les ingrédients sont tres purs
et réduits au strict minimum Sa formule
hypoa/lergenique (sans parfum)
s adapte parfaitement a la peau délicate
de mon bebe Le lait est onctueux, il
nourrit et hydrate a merveille, la peau
est toute douce plus de zone seche
L'emballage est également recyclable,
bravo ' Ce lait n 'est pas le moins cher
du marche maîs Emma le vaut bien >
Audrey, 28 ans, maman d'Emma, 2 mois,
Tourcoing (Nord).

i ** Oscar, notre petit
i casse-cou, s'est cogne
\ la tete contre la table
r I du salon Aussitôt une
1
\\ bosse a commence
• a se former et de suite,
• /e su;s a//ee chercher
Bobo l'Ours Resultat presque
immédiat, la bosse n'a plus évolue et
avait presque disparu le lendemain
L'efficacité du produit n est plus a
démontrer' Pratique a utiliser, il ne fond
pas ne coule pas entre les doigts ni ne
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Je suis ravie de ce
lait' ll s'étale facilement
et l'odeur est agréable
La peau d'Hanae est
, toute douce au toucher
é ' Ce produit surpasse
largement ceux conseilles par ma
pédiatre Je le recommande les yeux
fermes ' Chnstelle, 35 ans, maman
d'Orlane, 8 ans, d'Ayleen, 5 ans,
et d'Hanae, 3 mois, La Roche-Clermault
(Indre-et-Loire)

CANDIDE
5130595300508/GBM/OTO/2

colle sur la peau Cindy, 27 ans, maman
d'Oscar, 16 mois, de Louise, 16 mois, et
de Jean, 2 mois, Lecelles (Nord).

** Tres astucieux comme produit ll est
maniable, plus pratique qu'un glaçon
qui fond et glisse et surtout I ourson
permet de dédramatiser la situation La
prise en main est ergonomique et la
main est protégée du froid par la
peluche qui détourne a merveille
I attention de l'enfant Delphine, 32 ans,
maman de Romane, 4 ans, et de Lucile,
1 an, Orry-la-Ville (Oise).

Vous aimez

44
Les cales s'adaptent tres bien a la
morphologie des bebes, ils ne peuvent
pas se retourner Le cale-tête est
amovible, et ie peux l'utiliser aussi dans
le transat Ce Panda Pad est adapte
pour mon fils qui a des problèmes de
régurgitations, car le plan incline sur
lequel il dort s 'y intègre Et le lavage du
Pad est un jeu d'enfant i Chnstelle,
36 ans, maman de Lilou, 7 ans, et de
Noa, 2 mois, Orcet (Puy-de-Dôme).

^
""i ** Je trouve la forme en
F*m
I Biseau tout simplement
J-^Ti I géniale bebe peut poser
/
' ses bras comme il le
•• " » * N veut et bouger

' l A rn i l'brement ' Le Petlt

i dflBBB|| coussin adopte la forme
•«^•••l de la tête sans « casser
la nuque» De plus, le Panda Pad est
peu encombrant, on peut l'emporter
partout (idéal pour les week-ends et les
vacances) et ses elements amovibles
permettent un lavage en machine facile
Virginie, 33 ans, maman de Lucy, 4 ans,
et d'Alexy, 6 semaines, Fauch (Tarn).
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