
Magda M. : Esprits créatifs, à 
vos menottes ! 
Le meuble en carton a le vent en poupe ! Peu 
coûteux, solide et résistant, le mobilier en 
carton est avant tout éco-durable. Cartonniste 
depuis 2003, Magda.M vous propose de 
découvrir cet été les mille et une possibilités 
de ce matériau unique en son genre, au 
travers de stages créatifs. Du 20 au 24 août, 
participez à l’un de ces fabuleux ateliers, 
au cours desquels vous pourrez réaliser et 
construire votre meuble à partir d’un gabarit 
de l’atelier au choix. Le papier et les vernis 
sont fournis.  
Laissez libre court à votre imagination et votre 
esthétisme, Magda.M réalise sur mesure vos 
envies et besoins avec créativité et savoir-
faire. Stage de 30 heures sur une semaine. 
Tarif : 400 euros.  27-31 av Du Port au Fouarre 
94100 Saint Maur Des Fossés. Cours, stages 
et perfectionnements tout au long de l’année. 
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Bibou en bio: 
Mon bébé au 
naturel
Le but de Bibou en 
Bio est d’aider les 
familles à appliquer 
quelques principes de 
base pour minimiser 
l’impact sur notre 
planète et d’être à 
leur écoute pour des 
conseils. Les produits 
présentés portent le 
label le plus rigoureux 
validé en Europe 
pour le coton Bio 
et sont conseillés 
pour les enfants 
allergiques. Le principe est donc un système de location de 
couches lavables modernes et de vêtements afin que les 
parents deviennent éco-acteur de leur consommation. www.
bibouenbio.fr

La soupe c’est 
tendance et désormais 
facile à préparer avec le 
Soup&More de Philips 
La soupe, c’est aussi un des plats 
préférés des français puisque 33% 
d’entre nous en cuisinent chaque 
semaine. Rendre sa préparation 
moins contraignante et plus rapide 
tout en préservant ses qualités 
nutritives, c’est la solution qu’offre 
le Soup&More.
A la soupe s’ajoutent les compotes 
qui bénéficient d’un programme 
dédié, tout comme les smoothies. 
En tout 5 programmes sont 
proposés, permettant entre autre 
de choisir sa soupe moulinée ou 
veloutée selon les goûts de chacun. 
20 minutes suffisent à la réalisation 
d’une délicieuse préparation maison 

chaude ou froide. Dans son bol inox de 1,2 l, le Soup Maker cuit et mixe en même 
temps les légumes ou fruits préalablement coupés et nécessaires à la réalisation de 
la préparation, soupe, compote ou smoothie. Avec un résultat inratable garanti et un 
design qui passe à table pour une dégustation immédiate. Prix de vente : 120 €. Shop 
online sur www.philips-shop.fr 

Belly armor, futures mamans : 
protégez-vous ! 
Découvrez les vêtements Belly Armor qui protègent à 
99 % des ondes électromagnétiques dégagées par de 
nombreux appareils de la vie quotidienne. Le bandeau 
de grossesse est un bandeau confortable avec une 
coupe large pour un confort optimal.  Il protège en 
neutralisant les ondes électromagnétiques, supprimant 
ainsi le rayonnement ambiant et réduisant votre 
exposition. Si vous n’êtes pas adepte du bandeau 
de grossesse, vous pourrez opter pour l’un des deux 
plaids à poser sur son ventre pour protéger son bout 
de chou. www.bellyarmor.fr

Une huile nutrition pour les futures mamans 
et petits bouts !
Developpées par des Nutritionnistes de la petite enfance, les 
huiles QuinteSens sont les premières huiles adaptées aux besoins 
spécifiques des Femmes Enceintes et des Jeunes Enfants. 
Composée d’huiles végétales Bio et d’huiles marines, chaque 
huile apporte la juste quantité d’Oméga 3, 6, 9, Vitamines E et D, 
et surtout de DHA et EPA. Enceinte, votre corps est extrêment 
sollicité. Il faut bien alimenter bébé, tout en restant en pleine 
forme. La formule sur mesure de l’huile Symbiose contribue au bon 
développement de bébé tout en 
préservant la souplesse de votre 
peau et votre bonne humeur !
L’huile Initiation est parfaitement 
adaptée aux besoins 
nutritionnels de vos petits et leur 
apporte, dès leur première purée, 
toutes les ressources nécéssaires 
à un développement cérébral et 
moteur harmonieux. 


