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Facilement identifiable en magasin, le rayon bio de Dia propose des jus
dc fruits dfs biscuits et gateiux des laitages frais des céréales de
quoi s oct! over une pause gourmande et natuielle a prix raisonnable

Les fruits bio sont mis a part dans le rayon des fruits et legumes
ct emballes individuellement pour tint meilleure garantie
Pai mi les nouveautes la célèbre madeleine pm beurie et

I f des briquettes de jus cl orange bio pour un délicieux goûter
H Dia Madeleines Put Beurre bio 2 55 € environ Jus

cl orange bio 2,20 € environ le lot de 6 briquette!, 3;w&;«f.at

Un lit éco-fr/encf/x

Le lit ex olutif Elico d AliiK

cst pense et conçu dans

un objectif d optimisation

industrielle tt a tics faible

impact environnemental Grandissant

avec I enfant il incite a la consomma

lion raisonn.ee Sa qualite lui confère

une tres longue duree de \ ie Elico est

eco conçu sa fabrication son transport

ont etc penses tt ce jusqu a son recv

dage en fin de vie II est eco fabrique a

Du ketchup
bio

paitu dc

rondins

de bois

pi ov enant

des forêts regionales

certifiées PEFC de chutes

dc bois issues du recvclage II est pos

sible d v ajouter 2 tiroirs de rangement

sous le ht et/ou debout en bibliotheque

Alinéa, lit évolutif Ehco, 249 € environ

(Ie lot dc 2 tirons 129 € environ)

I cs entants adorent

le ketchup maîs

on se méfie par

fois dc cc qu il v a

dedans Ce nouveau

ketchup bio est la

pour nous rassurer

il est fabrique a partir

d ingrédients tous

issus de I agriculture

biologique cultives

sans aucun pesticide sur

des lignes de production

spécifiquement dédiées f

au bio Fidèle a la recette

originale de Hem/ exclusivement consti

tuee de tomates, de vinaigre d epices

de sucre et de sel il séduit et amuse les

gourmands les plus exigeants

Heinz Toniato ketchup bio

3 € environ

Sur la plage avec Disney

I

SO

Attention aux coups dc soleil ' Afin de profitei
des joies de la plage le lait solaire trouve une
place dc choix dans les bagages de la famille
Disney s associe a Lovea pour dev elopper une

gimme de laits solaires adaptée aux enfants
L assurance d un ete réussi avec tm bronzage
idéal tout en douceur Appliquer une creme
solaire devient un jeu d enfant rapide et
efficace Le spray SPF 50 certifie bio protege
efficacement la peau sensible des enfants des
rayons IIVA et l'VB II offre une protection
100% minerale et un produit 100% d origine
naturelle en affinité avec la peau dcs petits
des les I " ray ons
Lovea, spray Kids SPF 50 bio 13 € environ

^ JVft« f̂Câ^

• j - f ton du bain
Elu «Meilleur produit bio 20B>

catégorie sante et cosmetique

ce shampoing-douche réveille

la gourmandise des enfants

a partir dc •$ ans Cc soin

lavant ne contient pas

d ingrédients suspectes

nocifs pas plus que de sul

fates et tensioactifs irritants

Sa base lavante d origine

\ egetale issue de sucre et de

coco permet de lav er tout en

douceur le visage le corps et

**'

les cheveux dcs petits

sans leur piquer les 's eux

Avec son parfum vanille

fraise 100% d origine

naturelle on retrouve la

sensation d une glace AU

bord de la plage avec la

douceur de la vanille et la

saveur fruitée de la fraise

Craquant '

Natessance, shampooing douche

Kids van ute fraise 870 € environ

le flacon-pompe de 500 rn

natessance


