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Quecesoit pour Nolou simplementpour faire
plaisir, voiciunesélecticoilienouveautésqui
devraientravii lesenfants

deskids
Voici un jeu

positif et coopératif
qui permet d assimiler des
concrètes et applicables dans
stratégies
la vraie vie pour prendre confiance
en soi . Le jeu inclut un guide
pédagogique avec des clés pour
mieux comprendre le
fonctionnement
du cerveau et des émotions.
'

Jeu de société
Editions

Helvetiq

Cap sur la confiance
. dès 8 ans.

,

Ce dentifrice tout doux nettoie , protège et
respecte l émail des dents . Il aide à protéger
les gencives sensibles des enfants pour une
hygiène buccale parfaite.
'

Dentifrice

kids bio goût

ffmarkal

fruits rouges

ou menthe

Centifolia.

une briquette à glisser
le cartable des enfants
ou le sac de loisirs . Elle est

à Voici
7 dans

enrichie en calcium issu
de l algue Lithothamnium
calcareum qui en contient
naturellement . Sans gluten ,
sans lactose , elle constitue
un excellent substitut au lait
d origine animale.
'

Grâce à ce jeu de cartes repensé de façon égalitaire et
de grandes figures historiques féminines françaises , les
inspiré
enfants approprient les enjeux de demain , peuvent jouer ,
partager et grandir l esprit libre , sans idées préconçues

egan

'
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Bluff

Boisson
soja cacao bio
Market , briquettes
de 200 ml.

de 8 ans

Lavera
RAT U R ROT MUAI

Pour prendre soin des
dents de lait , cette
marque spécialiste de
la cosmétique naturelle
propose un dentifrice à la
composition aussi
rassurante
pour les parents
agréable pour les
enfants.

Voici une brosse à dents écologique conçue spécialement
pour les enfants avec ses poils extra-souples
Quant à sa
structure , elle est en bambou biodégradable et recyclable
pour un toucher doux , une bonne prise en main et un
contrôle des déchets.
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