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Destination Paris, New York ou Londres ? Pour
sa nouvelle collection de sucettes Cities dédiée
aux enfants dès 18 mois, Dodie® a choisi de
s’inspirer de ces trois capitales de la mode.
Entre Swinging London, Paris Capitale et Big
Apple, tout est possible avec ces sucettes
prêtes à partir, vendues en duo. Bébé afﬁrme
son style jusqu’au bout… de la sucette !
Sucettes Dodie®

Lot de 2
Prix de vente conseillé, : 6,25€
En pharmacie et parapharmacie

L’HEURE DU BAIN

POUR PASSER
LE RE(LAIT)

Pour les enfants bien portants
âgés de 6 à 12 mois, les
experts scientiﬁques et de
santé ont élaboré une nouvelle
formule, Novalac Relia 2, dont
la composition est adaptée
à l’allaitement mixte ou au
sevrage de l’enfant. Novalac
Relia 2 permet de passer le
relais en douceur.

Eau secours, eau secours… La sirène
annonce l’heure du bain. Pompe à eau
en fonction, vanne d’eau ouverte, lance à
incendie accessible… pas une minute à
perdre, Freddy, casque sur la tête, est prêt
pour l’intervention d’urgence !
Jeu de bain Freddy Yookidoo
De 3 à 6 ans
Prix public Indicatif : 29,99€
www.yookidoo.com

Novalac Relia 2

800g
Prix de vente conseillé : 16,59€
Exclusivement en pharmacie

POUR LES PETITS BOBOS
DE LA RÉCRÉ
Pour tous les petits bobos du quotidien, Mustela® propose le nouveau Gel Arnica
& Calendula Bio. Bobos superﬁciels suite à des petits coups, chocs ou chutes :
une application de Gel Arnica & Calendula Bio en massant légèrement apaise
grâce à son effet rafraîchissant et hydratant.
Gel Arnica & Calendula Bio Mustela®
Flacon de 100ml
Prix de vente conseillé : 9,85€
En pharmacie et parapharmacie

LECTURE DOUCE
Comment le slow parenting
a changé ma vie…
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