
Me & my mini-me
Amandine voit les choses en grand pour les petits

MOVE YOUR BODY
Bonnie and the Gang, c’est la 

marque belge qui nous fait craquer,  
et bonne nouvelle, pour la rentrée le  

label a sorti de nouvelles pièces dont 
ce petit body à croquer et fabriqué à  
la main en Belgique dans du coton 

biologique Oeko-Tex.

Body tricolore, existe également  
en bleu et ocre (60 € sur  

www.bonnieandthegang.com).

UNIQUE
Petit conseil bon pour le portefeuille : achetez un t-shirt, un top  
ou un sac à dos unis pour votre enfant (ou même pour vous) et 
 repassez un écusson au choix dessus. Une chose est sûre : 
 personne n’aura le même !

 

Set d’animaux thermocollants 
(3,25 € chez Hema).  
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ON  
REHAUSSE 
LE NIVEAU 
Mifold c’est  
LE rehausseur, 
nouvelle 
 génération. 
Pliable et 
 compact il est 
super facile à 

transporter et peut même se glisser 
dans un cartable ! Avec son attache 
adaptée, le Mifold maintient la ceinture 
vers le bas, pour qu’elle s’adapte à la 
taille de l’enfant. 

Rehausseur Mifold (59,90 €, disponible chez 
FNAC, Babykid et Amazon).
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ON JOUE, ON LOUE !
Quoi de plus imprévisible qu’un enfant face à ses jouets préférés ? 
Au lieu d’acheter constamment de nouveaux jeux, pourquoi ne pas 
en louer ? Avec Kids Box faites-vous livrer des jouets. Le principe, 
vous recevez chaque mois un colis avec 3 jouets en fonction du 
thème que vous aurez choisi. Quand la location est terminée, vous 
renvoyez votre colis grâce à l’étiquette préaffranchie. 

 
À partir de 25 €/mois, de 0 à 6 ans, plus d’infos sur kidsbox.lu.

ça me botte!
L’avantage d’avoir des enfants qui changent 
de pointures tous les ans et de vivre dans un 
pays où il pleut souvent, c’est qu’on peut leur 
offrir des bottes, tout le temps !

Bottes en 
caoutchouc 
du 25 au 34 
(21,99 €, 
Veritas).
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