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Allaitement. Protéger les mamelons sensibles
Tommee Tippee propose un lot de 2 protègemamelons en silicone accompagné d'un boîtier
stérilisateur. Il est conçu pour protéger les
mamelons endoloris le temps de la cicatrisation
mais aussi pour faciliter la prise en bouche du sein
dans certains cas (mamelon très plat, petite
bouche, réflexe de succion diminué…) et enfin afin
d'éviter le réflexe d'éjection trop fort. Utilisables dès
la naissance, leur forme s'adapte aux différentes
morphologies de poitrine et permet de conserver les
sensations de contact "peau à peau". Les aérations
permettent à l'air de circuler et la matière, du
silicone sans BPA, fine et souple, reproduit le
mouvement naturel du sein. PVC : 8.50 €
Disponible réseaux de distribution spécialisés
Renseignements complémentaires :
0 800 100 725 (numéro vert)

Agenda

www.tommeetippee.fr

Atelier clafoutis propose des cours de
cuisine bilingues pour enfants
(français-anglais)
samedi 12 janvier 2013
Grande conférence de l'autisme à
Toulouse
samedi 19 janvier 2013
Ateliers créatifs à la Ka’fête ô mômes
02 février 2013
Le musée des tissus et des arts
décoratifs propose des stages en
février
dimanche 3 février 2013
Musicothérapie pour parents
05 février 2013

Canne Light, la poussette Aubert Concept
La poussette Canne Light est disponible pour les
bébés à partir de 6 mois. Elle est réglable sur 4
positions, ses roues avant peuvent être fixes ou
pivotantes et elle est munie d’un frein central
accessible facilement. Elle pèse 5.9 kilos et existe
en coloris anis, taupe, bleu, violet et atmosphère au
prix de 145 euros, garantie 2 ans. En vente dans les
magasins Aubert ou sur le site www.aubert.com

Livres. « L’enfant et les écrans »
L’impact des écrans sur notre cerveau est au cœur
des préoccupations. Cette pratique intensive amène
les utilisateurs à adopter d’autres façons de penser,
de sentir et d’agir. L’académie des sciences rend ici
son premier rapport sur les effets des écrans sur le
cerveau des enfants. Les effets bénéfiques, les
effets nuisibles, l’interface écran-cerveau de la
naissance à la majorité, les limites de cette
interface, etc. Ce livre pourra intéresser tout ceux
qui accompagnent les enfants dans la découverte
du numérique. Ecrit par Jean-François Bach, Serge
Tisseron, Olivier Houdé et Pierre Léna. Prix 15
euros, sortie 18 Janvier en librairie. Crédit photo
Corbis.

Bébézine recommande

Location de matériels pour enfants sur babytems.fr
Le site présente aux parents et grands-parents du
matériel de puériculture neuf ou en excellent état
en location. Plus besoin lorsque vous voyagez
d’emmener tout avec vous, en quelques clics vous
pouvez louer une poussette, un lit bébé, une chaise
haute, un siège auto… ainsi que des jouets. Le
matériel est disponible pour les enfants de la
naissance à 4 ans. Il est livré et repris soit au
domicile soit sur le lieu de vacances. Babytems.fr
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