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VIVRE AUJOURD’HUI SHOPPING

Les Petits Zodiaques    
Illustratrice, auteure et pas du tout astrologue, Gaëlle 
Delahaye a écrit douze mini-contes sur les héros du zodiaque. Du Petit Bélier qui ouvre 
le bal au début du printemps au Petit Poisson qui referme la boucle à la fin de l’hiver, 
les livres décrivent les traits de caractère prêtés à chaque signe du zodiaque à travers 
une courte histoire pleine d’humour et de poésie : les curieux et dynamiques Petits 
Gémeaux partent découvrir le monde, l’ambitieux et brillant Petit Lion rêve de devenir 
roi du ciel et le solide et têtu Petit Taureau plante une graine peu ordinaire... Des person-
nages impertinents, drôles et attachants à suivre chaque mois. 

petitszodiaques.com 

KIDI GLOBE TROTTER, VOYAGER EN CRÉATIVITÉ !  
Ce sont de jolis kits créatifs de découverte des pays et de leur culture 
destinés aux enfants de 6 à 11 ans. Un mix entre un magazine jeu-
nesse et une box créative pour enfants. Chaque mois, un nouveau 
pays est proposé. Depuis le début de l’aventure en novembre 2020, 
quatre kits créatifs sont déjà disponibles : la Thaïlande, l’Australie, 
le Kenya et l’Italie. À l’intérieur : de la lecture, des jeux et des acti-
vités créatives (coloriage, bricolage, cuisine). 

www.kidi-globetrotter.com

Une balancelle  
pour réconforter bébé

Vous ne vous lassez pas de prendre votre bébé dans vos bras. 
Mais avec le travail, la cuisine et la lessive, vous avez parfois 
besoin de vos deux mains libres. Bébé Confort Cassia : une 
balancelle élégante et intelligente destinée aux bébés de la 
naissance à 9 kilos, pour vous donner un coup de main.  

Cinq vitesses de balancement en cas de pleurs, mélodies 
apaisantes et rotation 360 °. 199 € 

www.bebeconfort.fr/c/ 

VANESSA SERAMIK, HAUT LIEU DE LA CÉRAMIQUE EN CAPPADOCE    
La poterie est un art traditionnel à Avanos et le savoir-
faire est transmis de génération en génération avec 
un constant désir d’innovation. L’atelier produit une 
riche collection qui présente une variété époustouflante 
en termes de techniques. Les collections présentent 
plusieurs cultures anatoliennes, des bols hittitiens aux 
classiques seldjukian et ottoman.  

www.venessaseramik.com

FABA, LA CONTEUSE- 
BOÎTE À MUSIQUE  
ET SES PERSONNAGES  
À COLLECTIONNER      

Faba raconte des histoires et 
diffuse de la musique pour susciter 
l’imaginaire des petits dès 2 ans ! 

Chaque personnage 
propose à l’enfant 

un contenu 
unique et 
un univers 
particuliers : 
histoires, 

contes, 
comptines, chansons, voix de papa 
ou de maman... Il peut même 
diffuser sa musique préférée en 
Bluetooth. Faba propose chaque 
mois un nouveau personnage 
sonore, pour la plus grande joie des 
enfants qui aiment les collectionner 
et jouer avec ! Starter set 59,90 € 

www.myfaba.com 

OSER SE MESURER  
AUX DINOSAURES     

Mon Sticker Mural propose un 
large choix de stickers pour créer 
des environnements originaux et 
personnaliser son habitat. Se pose 
et se décolle facilement, pour garder 
une déco flexible ! 
Toise Tyrannosaure, 29 € 

monstickermural.com/fr/
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BIEN MARQUER, SI LUDIQUE !   
Le marquage devient un jeu d'en-
fant avec ce tampon personnalisé 
avec un nom, un prénom et un 
joli motif. Un tampon = jusqu'à 
900 marquages. Résistant à une 
trentaine de passages en machine 
à laver à 90°C. 29,95 € 

www.bienmarquer.fr

LE LAIT CORPS CÂLIN  
Lotion nourrissante, non grasse 
à absorption rapide enrichie 
en végétaux hydratants et 
en vitamine E, sa formule 
crémeuse adoucit et lisse 
parfaitement la peau, lui 
apporte une sensation de 
confort instantané. La 
peau sensible des bébés et 
des jeunes enfants est ainsi 
nourrie et protégée. 15,92 € 

www.druidebio.fr

UN T-REX POUR PROTÉGER 
VOS TRÉSORS    
Cette étagère bien atypique ravira vos 
bambins passionnés de jurassique. 
Vous pourrez lui confier vos trésors, vos 
livres… Un rangement pratique, très 

décoratif et solide.  
Bois naturel,  
78 x 54 x 70 cm. Fabriqué 
en France. 150 €

monlitcabane.com

Bleu Poisson   
Betty&Saul est né début 
décembre 2020 dans le 11e à 

Paris. Le projet repose sur un uni-
vers graphique basé sur la rondeur et 

le cercle 100 % coton biologique filé et 
peigné, impression sérigraphique réa-
lisée en France. Tailles : 5/6 ans - 7/8 
ans- 9/11 ans, 21  € 

www.bettyandsaul.com   

Gobi Mini     
Gobi Mini se glisse parfaitement dans le sac à dos 

pour toutes les activités des petits loups et peut 
prendre parfaitement la place du doudou au pied 
du lit. De quoi accompagner les enfants dans tous 
leurs loisirs au quotidien. Les enfants vont dessi-
ner leur propre carte à l'intérieur puisqu’elle est 
visible à travers le corps transparent de la gourde, 
recréable à l’infini, fantastique ! 16 €

www.gobilab.com  

Din & Dom,  
une styliste pour votre bébé 
L’univers rétro-vintage constitue le socle des créations de Din. Après la naissance de sa 
fille, elle a eu envie de créer pour d’autres bébés. Les pièces sont conçues pour durer. 
Par des détails bien pensés, vous pourrez mettre et remettre les vêtements Din & Dom ! 
Les bretelles se règlent, les formes sont rondes et amples, les modèles sont intemporels. 
La conception des patrons et la réalisation des pièces sont localisées 
dans les ateliers à Paris en région parisienne. Glissez-vous dans la peau 
d’un créateur français : vous dessinerez avec Din votre création, unique, 
exclusive. 

www.dinetdom.com  

CAHIERS DE VACANCES VERTS !  
Des révisions en français et en maths, et des 
pages découvertes et jeux autour des thématiques 
environnementales. L'association CIE, Conscience 
et impact écologique, est une association 
d’éducation populaire à la transition écologique.  
Huit titres de la petite section à l’entrée en 6e. 
48 à 64 pages  5,90 € 

www.magnard.fr   


