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COMPLICITÉ

musique !
Habituez vos enfants à écouter de la
musique : c’est bon pour les mœurs !
Et c’est encore mieux avec Radio Barbouillots, qui conçoit des programmes
quotidiens selon leur rythme : petitdéjeuner musical, programme spécial
sieste pour les tout-petits, tubes de
la récré à la sortie de l’école et berceuses pour s’endormir ! Disponible
sur Internet et via leur appli.
www.radiobarbouillots.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ex-animatrice TV, Julienne (alias WonderMum) sévit dorénavant sur YouTube, où elle
poste, 2 fois par semaine, une vidéo sur ses
bonnes idées, ses humeurs et ses astuces.
Maman de 2 enfants, elle manie à la perfection l’humour et l’autodérision et nous
donne une pêche d’enfer. À consommer
sans modération !
YouTube : Julienne, WonderMum ?
FB : Julienne, Wonder Mum?
Instagram : @juliennewondermum

En manque d’une idée vraiment originale
pour son anniversaire ? Réservez une journée
« Complicité maman-enfant » chez Mademoiselle Violette. Séance shooting délurée, coaching de pensée positive, initiation au pétrissage (où le dos de maman est comparé à une
pizza…) : au menu, une dizaine d’ateliers organisés dans un lieu secret, où l’apprentissage et
la bonne humeur sont de mise. L’équipe sillonne la France ; guettez votre tour sur leur site !
Mademoiselle Violette (pour les 4-12 ans) : 06 82 81
75 90. mademoiselleviolette.fr

A TÉLÉCHARGER SUR WWW.HAPPYKITS.FR
Si vous en avez marre de les voir scotchés pendant des heures devant leurs youtubeurs préférés, troquez leurs héros digitaux contre la
série animée d’Arte Tu mourras moins bête. Ce
programme de courts métrages de 3 min (parfait pour leur capacité de concentration) leur
explique des notions scientifiques très sérieuses avec beaucoup d’humour (François Morel
en voix off). Des écrans, certes, mais au moins
qu’ils deviennent moins bêtes !

Myla
&
Milo

Tu mourras moins bête : tous les épisodes sont à
retrouver sur YouTube et sont disponibles en DVD.
À partir de 9 ans.

LES PETITS COLLECTIONNEURS
DE JOLIES CHOSES

protéger l'Océan
BRAVO !

À l’occasion de la sortie au cinéma du film
Blue, Disneynature et Okaïdi se sont associés
pour émerveiller les enfants et leur donner
envie de protéger l’Océan. Le concept ? Poissons, baleines, dauphins, tortues ou autres
raies manta s’animent à travers la collection
capsule de 6 T-shirts et 2 pyjamas. À cette
occasion, les enfants pourront plonger dans
l’univers du film grâce à des contenus ludopédagogiques disponibles en magasin et
sur okaidi.com et à travers un jeu dédié aux
fonds marins sur l’application « Okaïdi Planet
Challenge ». Let’s go !

Pour ses crèches, la Ville de
Paris a reçu en novembre
dernier le label « En cuisine »
d’Ecocert qui certifie durable
et biologique l’alimentation
dispensée par la Ville (45%
des aliments servis provenant de l’agriculture biologique). Et si toutes les communes de France suivaient
l’exemple ?

www.okaidi.fr

www.paris.fr

Lison Paris

www.mylaetmilo.com

Tocoto Vintage
Fêtez l’arrivée de l’été avec une
remise de 20% à partir de 75€ d’achats
réservée aux lecteurs de Bubble Mag
avec le code
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Gabrielle Paris

www.studiotomso.com

MALIN

vous fait traverser la journée

sur un petit nuage

seconde vie
DES CANTINES BIO
& DES VILLES
SANS PESTICIDES

Vitabio, c’est une gamme complète de
produits bio fabriqués en France pour
le plaisir et le bien-être des petits et
des grands. Des produits adaptés à la
vie d’aujourd’hui, comme les gourdes
de fruits bio, faciles à emporter et à
déguster partout, tout le temps.
UN DOCUMENTAIRE DE GUILLAUME BODIN
Une production DAHU PRODUCTION imaginée et réalisée par GUILLAUME BODIN " Zéro Phyto, 100% Bio "
VERSAILLES • MOUANS-SARTOUX • BARJAC • GRANDE-SYNTHE • MIRAMAS • LANGOUËT • LAURENAN • PARIS • SACQUENAY • LA BIO D’ICI • JOËL LABBÉ • BRIGITTE ALLAIN • JACQUES CAPLAT • DENIS LAIRON • MARIA PELLETIER • XAVIER DENAMUR
Musique MARION VINCENT-ROYOL • SAINT MICHEL • EMILY LOIZEAU Voix off & Mixage son SILVÈRE CHERET Animation LUDOVIC CAILLOT Illustration ISA BLANGONNET Graphisme BON PIED BON ŒIL

En vente en magasins bio,
grandes surfaces (rayon bio)
et sur Internet.

Réseau

CANTINES BIOS

www.0phyto-100pour100bio.fr

se former
SUPERPAPA

Charlotte Ducharme, connue
pour son blog sur l’éducation positive (« Cool Parents
Make Happy Kids »), propose
désormais des miniformations en ligne en partenariat
avec Noémie de Saint-Sernin, coach en développement
personnel. On a testé pour
vous : les effets sont bluffants.
À votre tour, maintenant !
www.coolparentsmakehappykids.com

www.papadejojo.fr

Pour les petits… et les grands
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Pour sa petite Jojo, Julien Campan s’est mis à
la couture afin de concevoir la salopette idéale.
Sa Superlipopette, superrésistante et superfacile à
mettre, s’enfile et s’attache
en un clin d’œil. Qui a dit
que les pères n’avaient
aucun sens pratique ?
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www.secondehistoire.fr
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Cyrillus a eu la très bonne idée de lancer un site communautaire où chacun peut vendre ou acheter les vêtements de la marque, mais d’occasion. Une initiative
tout à son honneur, qui encourage la seconde main.
Visionnaire.

vitabio.fr

Envie de motiver l’école de vos enfants à
passer au bio ? Potassez le sujet avec le
site « Zéro phyto 100% bio » et le documentaire éponyme de Guillaume Bodin,
qui met notamment en avant les pionniers des cantines biologiques et leurs
partenaires. La preuve que changer nos
modes de consommation est à portée de
main.

Mon réflexe vitalité
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Pour

votre santé, évitez de grignoter entre les rePas.

www.mangerbouger.fr

