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PLANETEKIDS

Des tout-petits dans tous les sens

DES INSTANTS BIO &
GOURMANDS
REPAS, BAIN, PROMENADE

VERITABLE

EDUCATION AUX SAVEURS ET AUX ODEURS

AUTHENTIQUES A TRAVERS DES ATTENTIONS

SIMPLES, JOYEUSES ET CONSCIENTES, C'EST

ÇA LA BiO i ELLE DESSINE AU QUOTIDIEN,
ET DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE, DES
INSTANTS GOURMANDS QUI S'INSCRIVENT
NATURELLEMENT, ET DURABLEMENT, DANS L'ESPRIT
DE VOTRE ENFANT, DANS TOUS SES SENS

Shopping Nicole Kidwoman

Shampooing douche Kids
framboise
Deux en un pour une même action

«•••fc

nettoyer en douceur la peau
délicate des
enfants Cheveux,
visage, corps la base
lavante, sans sulfate,
d'origine vegetale
issue du sucre et

Carotte des Landes

de coco ne laisse
rien au hasard

De la carotte des Landes pour

et ne pique

les bebes a partir de 4 mois '

LES P'TITS CROCS

Sans sel sans gluten sans lait ce

Croc, croc, trois petits tours

petit pot est élabore uniquement

et puis s en vont

a partir de carottes BiO cuites

l'estomac des enfants !

pas les yeux I
Le parfum de

natessance

framboise 100%
naturel apute

AM/niAjOOimd-

à l'alœ vera et
au miel donne

*. +0* lu. .ytu*

a la vapeur et de provenance

Les nuggets de tofu pane

française Babybio affectionne

saveurs 'emmental' ou

particulièrement les matières

"recette pizza' ne font pas

premieres de proximite pour

long feu dans les assiettes

quotidiens une

préparer les recettes de ses petits

de vos BiO Kids Idéal

touche ludique

pots pour bebes BiO

pour familiariser les enfants

le brocolis de Bretagne les

a une alimentation vegetale

courgettes de Provence le panais

et ludique, avec un so|a

à ces instants

et gourmande
a savourer
joyeusement,
Natessance Kids |
8,70 €
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Jt.

dans

du val de Loire

local BiO 100% sans

Un vrai bon

OGM et BiO Solidaire

point Babybio 0,85 €
,

J

Say 3,30 €
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Démêlant en pschit
sans rinçage
Pschit pschit ! Grâce à
ce spray démêlant sans
sulfates, transformez
la tignasse de vos
bambins en une belle
chevelure soyeuse et
parfumée aux agrumes
100% BiO. Vaporisez
sur des cheveux secs
ou mouillés, et adieu la
punition du brossage
de cheveux! Les
cheveux sont vraiment
démêlés, même s'ils
sont frisés. Votre enfant
appréciera, et vos
tympans aussi.
Natessance Kids. 7,85 €

Poudre chocolatée
Choc'O Déj
Délicieuse dans un bol de
lait de soja vanille chaud
ou froid, cette poudre
chocolatée comporte, en
plus de son trio gourmand
cacao, sucre et extrait de
vanille Bourbon, de la crème
de céréales (riz, blé, orge)
bien solides :
une bonne initiative
nutritionnel^ I En trois
cuillères à soupe, votre
aventurier de la récré est
paré pour la matinée. Il y
a fort à parier que vous ne
tarderez pas à compléter
vous-même votre petit
déjeuner au Choc'O Déj.
Kalibio. 3,60 €

Ludino
Ces petits biscuits
sons huile de palme
se déclinent en douze
formes ludiques
différentes, du ballon
au relier en passant
par le skate-board,
le masque de plongée,
la voiture ou la
chaussure de sport.
Généreusement nappés
de chocolat au lait
(25%) et sucrés au sucre
roux, ils se glissent,
pratiques, dans un sac
de sport ou un cartable
grâce à leurs sachets
fraicheur. Avec Ludino,
on s'amuse bien !
Bisson. 2,40 €

CLOWN
Cynorhodon, hibiscus,
écorce d'orange, pomme,
fraise des bois issus de
l'Agriculture Biologique :
spécial bonne humeur, un
joyeux bouquet d'arômes
fruités BiO en infusettes
dans lequel domine le
parfum de la fraise,
apprécié par les enfants
(pas les bébés !) et leurs
parents, ravis de faire
les clowns en famille I
Comme les plus beaux
instants se partagent, la
marque reverse 10% des
profits des ventes de cette
tisane à l'association "Rires
Médecin International".
Sonnentor. 3,70 € ^^^^m

COFFRET BEBE GRANDE DOUCEUR
Un vrai bonheur ! Avec Douces Angevines, les bonnes .
penchent en choeur sur le berceau de votre bébé. Leur i
"Grande Douceur" comprend leurs deux fluides préférés7- •
Proprette et Fée Luzette, auxquels vous allez succomber ay
une tendre gourmandise de câlins ainsi que trois lind|
ultra douces, lavables, en coton BiO. 100% d'ol
naturelle et 100% issus de l'Agriculture Biologique, les!
compositions prennent soin de la peau de votre bébé!
une délicatesse sans pareille.
,j
A base de matricaire d'Anjou et de pensée sauvage, apaU
et purifiante, sur une base nourrissante d'huile dè carli
la rafraîchissante Fée Proprette nettoie en douceur le visage
protectrice Fée Luzette déploie, sur une huile d'amande douce
pousses (le bourgeon de cassis, par exemple, qui offre spontanément son sillage délicieux), favorables à l'adaptation
du tout-petit à son environnement.
Enfants des Collines Douces Angevines. 49,90 €
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