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JE SUIS ACCUEILLANTE
D'ENFANTS

"Adieu clients barbants.
Les petits, eux, sont toujours
contents"
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#Metoo,

le hashtag

tsunami

3490 lectrices ont répondu à notre enquête
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TU ME MANQUES
TELLEMENT.

CiffTiment continuer à vivre
lorsqu'on perd un proche

• 80% se trouvent
trop grosses
• 70% se sentent mal

à l'aise en bikini
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Me & mymini-me
Amandine voit les choses en grand pour les petits
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Pour qu'on arrête de vous
poser la question "Garçon
ou fille?", on annonce la
couleur sur le sweat-shirt
de votre trésor.

Sweat-shirt Boy, 14,99 €.
Sweat-shirtGiri,9.99€.
www.JBC.be
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C'est sûr que sans pe'dales, votre petit

C'est en cherchant des produits pour

loup ne risque pas l'excès de vitesse.

soigner la peau atypique de sa fille

Vroum!
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qu'Isabelle et son équipe ont créé une
Scooter en bois Little
Dutch, vert menthe, 79,95 €
surwww.decobb.com

gamme de produits 100 % naturels aux
propriétés soignantes, sans réactions

SEC: ; •DEFOLIE
Ondonnevieàcerequin
marionnette et on fait travailler notre
imagination pour une histoire pleine
de poissons avant un long dodo.
Requin marionnette Jelly cat,
21,50 € sur www.jellycat.com

allergiques ni effets secondaires. Petit
coup de cœur pour le beurre corporel
Fine Délicate. Une pure sensation de
bien-être quotidienne aussi douce pour
maman que pour bébé.

Fine délicate de Self. 42,65 €. Plus d'infos sur
natureself.eu

WELCOCOME OLAF
Envie de voir Coco, le
nouveau film de Disney avant
tout le monde? Le Kinepolis
vous convie a son prochain
Family at the movie. En plus
du film et des nombreuses
activités organisées sur place,
vous assisterez également
à la projection du court
métrage Olaf'sFrozen
Adventure. Un dimanche qui
s'annoncetrop Coco'mique!

Dimanche 19/11 à partir de 10 h,
dans tous les Kinepolis de Belgique.
Ticket: 12 €. Plus d'infos sur
Kinépolis Familyatthe movie.
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