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LES TENDANCES DE BEBE
Sites Internet, produits innovants, nouvelles modes ou lieux de rencontre, retrouvez ici toutes
les tendances autour de Bébé et de la parentalité !

Pour les fans d’Harry Potter
Suite au succès de la collection
en édition limitée Harry Potter™,
aden+anais tance, en partenariat
avec Warner Bros. Consumer Pro
ducts, une collection permanente :
Harry Potter™ iconic. La collection
reprend tes motifs les plus cé
lèbres de l'univers de Poudlard et
se compose de maxi-langes, ba
voirs d'épaule, couverture de rêve,
gigoteuse légère et petits langes
musy en mousseline de coton.
Incontournable pour tous les fans !

Garde-robe éthique
Bonjour Maurice vous propose
de constituer pour vos enfants
une garde-robe qui soit à la fois
écologique, éthique et pratique.
Pour cela, rien de tel que la box !
En choisissant 7 vêtements ré
versibles (4 hauts et 3 bas), vous
pourrez réaliser pour votre bout
de chou pas moins de 48 tenues
différentes ! Coton bio ou recy
clé, vêtements conçus pour être
évolutifs, réversibles et pratiques
pour autonomiser les enfants,
service de recyclage... Bonjour
Maurice est dans l'air du temps !

Un espace pour les tout-petits
Jusqu'en décembre 2020, la Cité des sciences et de l'in
dustrie de Paris co-conçoit avec les publics un nouvel
espace destiné aux jeunes enfants de 0 à 2 ans : le lab de
la Cité des bébés. Expérimental, d'une surface de 250 m2,
il est accessible sur réservation gratuitement aux bébés
accompagnés d'un ou deux adultes. Conçu comme un nid

News

sécurisant, il est centré sur l'éveil, le développement sensori-moteur et le bien-être de l'enfant. Sol, murs, lumi
nosité, jeux et doudous : l'espace est volontairement zéro
plastique et zéro écran ! Une expérience à découvrir en
famille !
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Nathalie Lancelin-Huin

Préface de Gérard Fesch

Mieux comprendre
PMA, G PA, Sous X... Voilà
des termes que l'on entend
bien souvent lors de débats
passionnés, sans parve

PMA GPA-SOUS X
Quelques lettres
qui ne disent pas
l'essentiel

nir à y voir clair. L'auteure,
psychologue spécialisée en
périnatalité, accompagne
depuis bientôt 20 ans les
personnes qui se heurtent
au mal d’enfant. Elle re
trace leur quête, jusqu'au
renoncement parfois, et
nous éclaire sur les enjeux

Pour sortir de la polémique
et remettre l'enfant au cœur
de nos intentions

fri JOSETTE LYON

de ces modes procréatifs.
Elle sait évoquer les don
neurs, les gestatrices et tous ceux qu'on oublie trop souvent, met

Livre d’activités

tant en perspective l'ensemble de ces vérités. Dans un récit sensible,
Le Kitibook, proposé par la start-up française Kitimi-

émaillé d'histoires aussi belles que difficiles, Nathalie redessine ainsi

mi, n'est pas un livre d'activités ordinaire. Elaboré avec
des orthophonistes et des psychomotriciens, entière

devant nous les contours d'une parentalité consciente, et reste les
yeux rivés sur le tout-petit qui est au centre de ses préoccupations et

ment fabriqué à base de tissu et personnalisable, il est

qu'elle remet au cœur de nos intentions.

basé sur les principes Montessori. Le livre peut com

PMA, GPA, Sous X

porter 6, 10 ou 14 pages selon les souhaits des parents
qui peuvent également mettre le prénom de l'enfant en

-

quelques lettres qui ne disent pas l'essentiel de

Nathalie Lancelin-Huin, préface Gérard Fesch, Editions Guy Trédaniel,
parution février 2020.

couverture et sélectionner la couleur des lacets reliant
les différentes pages et le coffret contenant le Kitibook.
Transportable facilement avec ses 28 cm sur 28 cm,
il accompagnera Bébé dans tous ses apprentissages.

Made in France
Ce n'est pas un se-

J

à

cret, le secteur du
textile a un impact

Retrouver la forme

environnemental

Retrouver la ligne après l'accouchement est une préoccu

énorme et de plus en
plus de parents sont
soucieux des maté
riaux qui entrent

pation de beaucoup de jeunes mamans, mais entre attente
des 3 mois de rééducation du périnée, gestion du bébé et
reprise du travail, le planning est souvent serré pour s'oc
troyer du temps pour soi. Christophe Ruelle, professionnel

en contact avec la peau si fragile des tout-petits, autant que
de consommer au maximum local. Papate propose justement
une solution citoyenne et éco-responsable à tous ces question

du sport depuis plus de 15 ans, propose un programme en
ligne pour aider toutes ces femmes à remodeler leur corps
efficacement avec une méthode sport santé attractive et

nements. Cette nouvelle marque de puériculture propose des

ludique. De quoi reprendre une activité physique en dou

articles unisexes, en coton bio et fabriqués en France. Cape de

ceur ! Accessibles à tous, ces programmes d'entraînement
s'adaptent à chacune et se veulent assez variés pour éviter

bain, bavoir, gigoteuse... Papate revisite le prêt-à-porter pour
enfants !
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la routine. A découvrir sur le site Internet ChrisRuelle.
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