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L’idée de la rentrée

Montre KiwipWatch
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env. 149 € (libre opérateur).

La jupe qui tourne
Le rêve de toute petite fille a enfin sa marque ! Chez
Aphéliote, on ne trouve que des jupes qui virevoltent pour
les coquettes de 2 à 8 ans. Unis, fleuris, en denim ou à
motifs, tous les modèles sont fabriqués dans un petit
atelier des Landes, à Aire-sur-l'Adour. Dans cette même
logique, Aphéliote limite les étiquettes et emballages
superflus sur ses produits, upcycle ses inévitables chutes
de tissus auprès de partenaires engagés et travaille avec
un ESAT pour la production d’accessoires. Un rêve devenu
réalité en quelque sorte !

Tous les parents se sont posé cette même question : à quel
âge doit-on offrir son premier Smartphone à son enfant ?
Problème résolu avec KiwipWatch, véritable outil de
communication et alternative idéale au premier Smartphone.
Entièrement conçue et développée en France, KiwipWatch
est un vrai téléphone qui permet de communiquer avec 50
contacts autorisés par les parents. De plus, elle est dotée de
multiples technologies qui autorisent une géolocalisation
précise aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Enfin, en
cas d’urgence, l’enfant peut activer un appel en boucle via
le bouton SOS jusqu’à joindre un membre de sa famille.
Pour autant, en activant le mode classe via l’application,
KiwipWatch devient une montre classique durant les heures
d’école permettant à l’enfant de rester concentré. Un
apprentissage de l’autonomie tout en assurant la sérénité
des parents, la montre-téléphone KiwipWatch a tout bon
pour la rentrée.

Récompensée
Les Laboratoires Téane, spécialistes en soins certifiés
bio pour la peau des futures et jeunes mamans, mais aussi
pour celle des bébés, vient de se voir décerner le Trophée
Cosmebio® de l’Excellence Cosmétique 2017-2018
pour sa Crème émolliente DermaBébé. Remarquée pour
ses excellentes qualités hydratantes, grâce notamment
à son extrait breveté de Cassia Alata, la crème soulage
sécheresse, rougeurs et démangeaisons des peaux très
sèches à tendance atopique de certains bébés. Utilisée en
complément de traitement aux corticoïdes, il est également
conseillé de l’appliquer en soin quotidien afin de prévenir
de nouvelles poussées.
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Crème émolliente DermaBébé
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env. 14,90 € les 150 ml.

Premiers tours de roues
La toute jeune marque Chou du Volant conçoit et fabrique
des jouets en bois design, évolutifs, transformables,
durables, éthiques, fabriqués en France. Ses premiers
jouets commercialisés sont des porteurs et des bascules
pour l’éveil et la mobilité de l’enfant, capables de
l’accompagner de ses premiers pas à ses premiers tours
de roues. L’idée n’est pas neuve, pourtant ces porteurs
apportent une innovation qui devraient ravir les parents
adeptes du “vouloir faire plus et mieux, avec moins”. Leur
conception repose en effet sur la notion de “plateforme
partagée”, qui permet d’offrir aux enfants des nouvelles
possibilités d’utilisation. Une plateforme, différentes
pièces qui s’y rattachent pour donner une multitude de
jouets : bascule, jouet à pousser, porteur… dans des univers
différents tels que l’aviation, l’automobile, la moto et le
monde animal… Les porteurs sont donc transformables à
l’envi et au gré des passions de l’enfant qui, dès qu’il sera
en âge, pourra, avec l’aide de ses parents, fabriquer le jouet
qu’il désire.

Bio et bien-être
Consciente de la sensibilité de plus en plus forte des
consommateurs pour la provenance de leurs vêtements, la
marque dédiée aux bébés et aux enfants de 0 à 8 ans Chez
Florence vient de lancer sa collection de vêtements bio et,
bien entendu, fabriquée en France. Ainsi toutes les pièces
sont certifiées GOTS (Global Organic Textile Standard)
qui garantit une production éthique et écologique, de la
transformation de la matière à l'étiquetage du vêtement.
Quant au style, chemisiers, jupes, pantalons, salopettes,
sarouels, vestes, vareuses, seulement des indispensables
beaux et pratiques dans la garde-robe des enfants !

Histoire de chaussettes
À la recherche d’un cadeau de naissance ou envie de se faire
plaisir avec du savoir-faire français pour vos petits, la marque
So et Li propose des box, des accessoires et surtout des
chaussettes pour les 0/4 ans, le tout dessiné à Lyon et produit
en France. Pour ce qui est des chaussettes, qui reprennent
toutes le motif jacquard des deux petits chatons (emblème
de la société) dans de multiples coloris, elles sont composées
de coton certifié sans traitements chimiques et contiennent
2 % d'élasthanne qui apportent confort et maintien. Fini les
chaussettes qui glissent !
Chaussettes bébé
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à partir de 6 €.
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