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Tout au long

En attendant
bébé
Baby shower

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.

76 - Votre Bébé

Bornes wi-fi, téléphones
portables, ordinateurs,
antennes... tous ces appareils
génèrent des ondes également
appelées rayonnements
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