
Futurs parents / Quoi de neuf...

Un gel nettoyant visage 

à l’eau de fleur d’oranger 

nourrissante et à l’amidon 

de riz boosteur de collagène, 

un savon exfoliant aux algues 

rouges et un gel douche aux 

agents hydratants, 

tonifiants et 

purifiants, voilà 

le programme de 

beauté automnal 

concocté par Body Minute 

pour celles qui veulent se 

chouchouter. Bons plans : des 

réductions pour les abonnées, 

et pour 50 euros d’achat de 

produits de beauté, un soin 

cabine offert.

Body Minute, gel nettoyant 

visage 11 € environ, savon 

8 € environ, gel douche Soap 

Minute 11 € environ.

Guide 2013 prénoms
Tout au long 

de la grossesse, 

la question 

du prénom 

obsède les 

futurs parents. 

Cet ouvrage, qui réunit un 

ensemble d’informations 

relatives à près de 6.400 

prénoms français et 

du monde, vous aide 

à répondre à cette 

question. Correspondance 

astrologique, couleur et 

chiffres rattachés, fête, 

origine étymologique, 

histoire profane et 

religieuse, personnalités 

l’ayant porté... vous serez 

incollable sur le futur 

prénom de votre enfant.

Guide 2013 prénoms, 

de Paul Corinte, Solar 

Éditions, 20 € environ.

Bornes wi-fi, téléphones 

portables, ordinateurs, 

antennes... tous ces appareils 

génèrent des ondes également 

appelées rayonnements 

électromagnétiques (REM). À 

défaut de pouvoir mesurer 

leur impact sur la femme 

enceinte et son bébé, la 

marque américaine Belly 

Armor applique le principe 

de précaution. Elle arrive en 

France 

avec une collection de 

plaids doublés du tissu protecteur 

RadiaShield assurant une protection 

efficace à 100% contre les REM, à 

poser sur le ventre pendant que vous 

travaillez. 

Belly Armor, plaid RadiaShield, 

79 € environ.

Expert de la 

puériculture 

de 0 à 3 ans, 

Candide 

propose le 

1er coussin 

de maternité 3 

en 1, pour les 

mamans et futures 

mamans, mais 

aussi les bébés ! 

Coussin de 

maternité pendant 

la grossesse, idéal 

pour se reposer, 

il devient ensuite 

un coussin 

d’allaitement très 

pratique pour 

soutenir 

bébé et puis, 

grâce à sa culotte, 

le multirelax se 

transforme en 

petit nid douillet 

sécurisant, de la 

naissance à 

6 mois. 

Candide, 

Multirelax 

Polycoton, 64 € 

environ.

Secrets d’esthéticienne

Protection antiondes
La griffe Tartine & Chocolat a créé 
d’adorables petites commodes aux coloris 

pastel, à offrir ou 
à s’offrir pour la 
venue de bébé. À la 
façon d’une boîte 
à bijou, les petits 
tiroirs dévoilent tout 
le nécessaire des 
nouveaux-nés : body, 
bavoir, bonnet et 
moufles de naissance. 

Un cadeau de naissance très chic.
Tartine & Chocolat, petites commodes, 
130 € environ.

Baby shower
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