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^ Des jouets

On le sait, les ondes
électromagnétiques sont
dangereuses, et particulièrement
lorsque 'on est enceinte Alors,
quelle précaution adopter? La toute
nouvelle collection de vêtements lancée
par Belly Armor Le fœtus en est protégé
à 99,9 %, grâce à une doublure en fibres
d'argent dont les vertus sont similaires
à celles d'une feuille d'aluminium
épaisse de plus de 6 cm.
wwwbellyarmorfr
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« SAINS D'ESPRIT »
Stop aux substances toxiques
dans les jouets1 Avec Tribu Nature,
exit phtalates, pesticides, bisphénol
et autres produits nocifs pour la santé
de nos bouts de chou Spécialisé
dans la vente en réunion, ce fabricant
offre un large choix de jeux sains et écolo
pour les enfants de 0 à 6 ans, à des prix
tout doux, www tribu-nature corn

ABRACADABRA,
recyclage créatif!
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L'entreprise éthique Ta Daa revisite
la mode enfant en créant des modèles
uniques, faits main, à partir de textiles
d'occasion revalorisés. Toutes les matières
sont lavées avec des détergents écologiques,
puis coupées, remodelées, repassées et cousues
en France Recyclées, les chemises deviennent
d'adorables robes, des petits hauts ou des pantalons.
De 0 à 8 ans wwwtadaababycom

AH, LES JOLIES ÉCOLONIES DE VACANCES!
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TRIBU NATU^C

itr.iRrc^v^^ Vous avez des enfants entre 4 et 17 ans?
'^iHH Okaya leur propose une semaine
de vacances à la campagne Quel
meilleur environnement que celui de la
nature pour faire ses premiers pas vers
l'autonomie et la vie en collectivité?
Entourés par une équipe d'animateurs
formés, vos chérubins apprendront
à s'occuper des animaux de la ferme
et seront initiés à l'art plastique
grâce à de nombreuses activités.
Bons souvenirs garantis! wwwokoyafr
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