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7. La radio des petits
Créée en 2014, Radio Douctou est la
première radio 100 % adaptée aux o r eiUcs
dos plus petits Outre son flux musical,
Radio Boudou propose des conseils et
astuces, des vidéos de comptines, des
bonus audio (histoires, contes musicaux)
et même une application 100% berceuses
pour ne jarridis être pris au dépourvu !
A découvrir sur radiodoudou com ou via les
applications « Radio Doudou » 11,99 €) et
« Radio Doudou Plus Berceuses » 13 99 el
pour iphone etAndroid
8. Pour l'allaitePendant l'allaitement, les mamelons
sont soumis à rude épreuve Ce baume
hypoallergémque permet de les protéger
(notamment des gerçures) et sapplique
en un seul geste grâce à sa texture riche
Baume allaitement Biolane. 5,95 € le tube de
40ml
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Fou rire
Parce qu'on ne se lasse jamais de voir
un bébé rire aux éclats, voici un petit livre
pour explorer 97 façons simples, drôles
et originales de déclencher I hilarité d un
bout de chou Un livre 100 % tendresse
illustré de photos d adorables bouilles
rieuses
97 facons de laire rire bebe ds Jack Moore,
photos Penny Gcnt/eu Editions Leduc, 8,50 €
10. Petites mains.
Conçue pour encourager lautonomie
des plus petits, pratique à manipuler par
des mains malhabiles, cette fourchette
est une cuillère à dents arrondies pour
faciliter la prise des aliments dans
1 assiette
Pack 2 fourchettes el 2 mil/près BabyBjorn,
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11. Souvenirs souvenirs
A offrir à Papa ou à Maman, voici des
moyens originaux de garder de beaux
souvenirs de Bébé qui sera également
enchanté dc les redécouvrir en
grandissant
Cadre Modem Print Gris Baby Art, 26,95 € Magic Box Original Baby Art. 15,95 €
12. Cachez ce sein
Pour pallier aux problèmes dc pudeur,
ce top d allaitement est conçu comme
un vêtement qui permet d allaiter Bébé
partout et en toute discrétion, sans
transporter d accessoires Son tissu
extensible et sa ceinture adaptable le
rendent confortable pour Bébé comme
pour sa maman
Top d allaitement Candide, 24 90 €

JS, 90 €
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