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Calculs solidaires
À l’occasion de la rentrée des classes, 
DPAM propose un marque-page aux 
couleurs de l’association « Les Gônes 
de Mbour ». Gône, qui veut dire « ga-
min » en région lyonnaise, parce que 
Annie Ciolfi, fondatrice de l’associa-
tion, vit à Lyon. Celle-ci vient en aide 
aux « enfants des rues » du Sénégal, 
livrés à eux-mêmes et exploités pour 
mendier. Un petit geste qui ne coûte 
que 50 centimes… En vente dans toutes 
les boutiques DPAM.



cinéma

À voir...
ç

par Anne-Laure TroubléCinébulle

« La Boîte à malice » 
La Boîte à malice se compose de 5 courts-
métrages du Japonais Koji Yamamura, 
considéré comme un des fers de lance de 
l’animation indépendante japonaise. Le 
réalisateur utilise ici diverses techniques, 
comme la pâte à modeler, la photo, les 
marionnettes, ou encore les dessins sur 
cellulo, comme au bon vieux temps. L’oc-
casion d’élargir les codes du film d’ani-
mation, en montrant à vos enfants autre 
chose que la 3D des studios américains. 
Encore peu formatés à cet âge (et heureu-
sement !), ils sont sous le charme.
En salles le 14 septembre, à partir de  
3 ans.

« Émilie Jolie »
Malgré un succès immense, Émilie Jolie, le conte 
musical des années 80 que Philippe Chatel avait 
imaginé pour sa propre fille, n’avait jamais été 
adapté au cinéma. Voilà chose faite par Chatel 
lui-même, au côté de Francis Nielsen, à qui 
l’on doit Le Chien, le général et les oiseaux, film 
d’animation tout en finesse. Les compères ont 
repris les chansons de la première interprétation 
(1979) avec notamment Georges Brassens, Julien 
Clerc, Françoise Hardy et Henri Salvador. La 
bande originale comporte ainsi les grands tubes 
tels qu’Emilie et le Grand Oiseau, La Chanson de 
la sorcière, La Chanson du petit caillou... Côté 
acteurs, Elie Semoun prête sa voix au rôle du 
méchant Belzébuth et François-Xavier Demaison 
est le chef des lapins, ce qui rend le ton plutôt 
cocasse… Un projet de longue haleine : il aura 
fallu 10 ans pour que ce film voie le jour !
Sortie le 9 février, à partir de 6 ans. 

« Le Gruffalo »
Ce film d’animation est l’adaptation 
du best-seller éponyme anglais, vendu 
à plus de 10 millions d’exemplaires. 
L’histoire, toute simple, d’une petite 
souris qui fait de mauvaises rencontres. 
Alors, pourquoi un tel succès ? Parce 
que, pleine de malice, la souris va 
réussir à déjouer, de manière fort 
habile, les velléités gourmandes de ses 
prédateurs. Les enfants, qui finissent 
par comprendre le procédé, sauront, 
avant vous, quel est le plat préféré 
de cette souris qui ne se laisse pas 
démonter… En avant-programme :  
3 petits courts-métrages pour découvrir 
le charme des films d’animation en 
papier découpé et marionnettes. Un 
film nominé aux Oscars 2011 et primé 
au Festival d’Annecy 2010.
En salles le 19 octobre, à partir de 4 ans. 
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multimédia

Photos de famille, site interactif, 
musique, dictionnaire :   

tous nos coups de coeur multimédia...
ç

Vrai coup de cœur pour ce site, plus qu’attachant, sur lequel 
Delphine Beaumont, ultra-talentueuse, propose son œil de 
photographe. Photos d’enfants, de femmes enceintes, de grands-
parents, de famille, photos-événements, photos du quotidien… 
chaque mise en scène est travaillée, sublimée. Le best of : l’archivage, 
la restauration, la numérisation et l’édition dans un sublime 
livre de vos vieilles photos de famille. Un cadeau inestimable. 
www.famille-photo.com

par Anne-Laure Troublé Ordibulle

Un site
Bayardkids.com
Avec plus de 200 000 enfants abonnés, l’univers 
multimédia de Bayard, inspiré des personnages 
phares de ses magazines (Sam Sam, Petit Ours 
Brun…), est un vrai succès. Il est décliné en 
2 versions : une pour les 3-7 ans, où écouter des 

histoires, regarder des dessins animés, jouer, dessiner, envoyer des 
e-cards… et une autre pour les 7-13 ans, avec des quiz découverte, 
des jeux et des défis pour découvrir le vocabulaire (3 niveaux). 
Très rassurant : les parents peuvent gérer le temps de connexion, 
le choix des activités, le carnet d’adresses, et suivre l’évolution des 
compétences acquises. Testé et approuvé !
Télécharger l’application sécurisée sur www.bayardkids.com : 
pour les enfants abonnés à un magazine Bayard, la version « light » 
est gratuite et la version « premium » (recommandée), à 36€/
an ; pour les non-abonnés, version « premium » uniquement, à 
60€/an (offre d’essai gratuite pdt 15 jours).

Des photos  www.famille-photo.com

« Yeah, Baby ! »
Elvis peut dormir tranquille : le rock n’est pas 
mort. Mieux : il s’écoute dès le berceau ! Un 
label indépendant américain a en effet eu 
l’excellente idée d’enregistrer des reprises, 
façon berceuse, des grands standards du 
genre. Une trentaine d’albums existent déjà, 
chacun dédié à un groupe (AC/DC, Aerosmith, 
Coldplay, Guns N’Roses, Nirvana…)..
Rockabye Baby!, 16,98 $ le CD (env. 12 €). 
Achat sur www.rockabyebabymusic.com.

Un CD

« Mon premier dictionnaire interactif » 
Définissant 5 300 mots du langage courant et agrémenté de quiz 
interactifs – un stylo magique donne les bonnes réponses –, ce 
dictionnaire, destiné aux 5-8 ans, leur permet de jouer avec les 
mots pour mieux se les approprier. Un projet de longue haleine, 
mené par Pascale Cheminée, linguiste de renom – auteur de Mon 
premier Larousse et du Dictionnaire Hachette junior –, épaulée par 
l'équipe éditoriale du Nouveau Littré, spécialisée dans l'édition de 
dictionnaires. Une référence.. 
Éd. Rue des Écoles, 19,50€.

Un livre 
interactif
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En 2000, Régis Faller a la géniale idée de 
créer une bande dessinée sans paroles, qui 
peut être « lue » par des non-lecteurs. Une 
première ! – et un succès non démenti. 
Aujourd’hui, Polo, son héros, a 10 ans, 
et pratiquement autant d’opus, dont ce 
dernier, sorti récemment. L’occa-sion d’initier 
vos enfants si ce n’est pas déjà fait. Les fans 
apprécieront le blog http://chezpolo.com où 
jouer avec le héros. 
Éd. Bayard, 13,90 € (à partir de 3 ans).

Essayez la BD 
sans paroles
« Polo à la recherche de Lili »

« Aïe ! Prout ! Atchoum ! »
Avec un titre pareil, on s’attend certes à rire, mais pas à grand-chose d’autre… eh 
bien, détrompez-vous ! Cet album est une mine d’infos très sérieuses sur les 1 001 
questions que se posent les enfants. Où vont les larmes, quand on ne pleure pas ? 
C’est quoi, les crottes de nez ? Pourquoi ça fait un drôle de bruit quand on hoquette ? 
Etc., etc. Avec ses 60 pages de volets à soulever, de schémas techniques et d’illustrations 
des plus réalistes, on ne s’en lasse pas  ! 
De Delphine Godard et Nathalie Weil, illus. Roland Garrigue. Nathan, 14,90 € (à partir 
de 7 ans).

Génialissime !

Cherchez 
les lapins 
page 11 !

à lire...
ç

par Anne-Laure TroubléAffabulle

Prix Sorcières 2011
« Les Oiseaux »
Des dessins épurés, une gamme chromatique 
réduite à quelques couleurs, très peu de texte… le 
Prix Sorcières 2011 (catégorie album) semble pour 
le moins monotone. À un détail près. Un de ces 
petits riens qui « suffit à enrichir l’instant qui passe », 
un de ces petits riens qui fait qu’une journée 
est toujours différente d’une autre. Si l’on sait 
regarder. Un livre fort et apaisant.
De Germano Zullo, illus. Albertine. 
Éd. La Joie de lire, 14 € (à partir de 3 ans).

Pour les parents 
« Jeux d’éveil à l’écriture 
- 130 activités préparatoires à partir de 2 ans »

Agnès Daubricourt, philosophe de formation, 
graphothérapeute-rééducatrice de l’écriture et mère 
de 5 enfants, nous donne de vraies bonnes astuces 
pour préparer les enfants à l’écriture. Je vous rassure 
: le but n’est pas d’en faire des singes savants, mais de 
développer leur psychomotricité fine, leur dextérité, 
leur latéralisation, leur concentration, leur ténacité... Les 
exercices, en images et faciles à mettre en œuvre, sont 
autant d’idées pour s’amuser et passer du temps avec son 
enfant : attraper des grosses perles avec des pinces à linge, 
déboucher et reboucher des tubes vides d’homéopathie, 
grimper une échelle de Playmobil avec ses doigts… C’est 
totalement génial et je me suis empressée d’en parler à la 
« maîcresse » de ma fille !
Éd. Eyrolles, 20 € (à partir de 2 ans).
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« Rita et Machin »
Rita est une petite fille pleine 
d’énergie et attachante ; son chien 
Machin est pataud, paresseux et 
tricheur. À eux deux, ils forment 
un duo de choc et font exploser 
toutes les situations classiques 
du quotidien : aller à l’école, à 
la piscine, faire des courses… 
Déjà 13 titres pour cette série 
à la fois sensible et drôle, 
aux dessins épurés et justes. 
Mon préféré ? Rita et Machin à la piscine, un régal !
Olivier Tallec et Jean-Philippe Arrou-Vignod, Gallimard Jeu-
nesse, 5,90 € (dès 3 ans).

«  Dans la forêt du paresseux »
Ce livre animé spectaculaire met en images et en volumes la beauté 
fragile de la forêt. Il éveille avec talent la conscience écologique des 
enfants. Un livre important, à l’heure où le « poumon de notre planète » 
est plus que jamais menacé… 
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, texte de Sophie Strady, Hélium, 
15,90 € (dès 3 ans).

sélection éclectique 
de notre invitée des pages « blog », Servane Guiho...

ç

par Anne-Laure TroubléAffabulle

« Le Tout Petit Invité »
Cet album est une douce métaphore de 
l’arrivée d’un bébé qui vient bouleverser la 
vie d’une famille. La construction du récit, 
les dessins au trait et à l’aquarelle, le pliage 
des pages en accordéon… tout est délicat et 
bien pensé.
Hélène Riff, Albin Michel Jeunesse, 14,90 € 
(dès 3 ans).

2) ... et des lettres...
Pour lui faire réviser son alphabet la tête en l’air : accrochez 
sur le mur de sa chambre l’Abécédaire de Marie Paruit pour 
Pirouette Cacahouète. Beaucoup plus rigolo qu’avec la 
maîtresse… !
Imprimé sur bois de chêne PEFC (21x15 cm), « Made in 
France ». 19,90€ le panneau. Sur www.pirouettecacahouete.
com €.

1) Des chiffres...
Cinq, comme les 5 doigts de la main. C’est quand même pas 
compliqué ! Et pourtant, Tom s’obstine à passer du 1 au 3. 
Oublié, le numéro 2, à la trappe. Non, mais... Avec ce poster 
sérigraphié (papier sans chlore, encres garanties sans solvant), 
plus d’excuse ! 
50x70 cm, tirage unique à 200 ex., 28 €. Sur www.deuz.biz.

2

par Anne-Laure Troublé

Bouhouhou... 
c’est la rentrée

 ç

Papier bulle
déco

1

3 4
Astuce
Spécialisé dans le mobi-
lier et la décoration pour 
chambre d’enfants, côté-
enfants.com est une mine 
pour dénicher, à moindre 
coût, des pièces de belles 
marques, neuves ou 
d’occasion, et vendre les 
siennes. Baudou, Vibel, 
Petit Blanc d’Ivoire, Bon-
ton, Jacadi, Bonnichon, 
Serendipity, Stokke… et 
quelques occasions vin-
tage sont monnaie cou-
rante ! Pour la rentrée, 
faites donc un petit tour 
dans la rubrique « Bu-
reaux et bibliothèques ».
Sur www.cote-enfants.
com €.

Affiche vintage d’occasion

Bureau et chaise Baudou

3) Cartable « Happy Days ! »
Miniséri, célèbre pour ses cartables aux 
dessins rétros, s’est acoquiné avec Mes 
Habits Chéris… Résultat : des modèles en 
exclusivité, que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs. Pour les filles, le mélange 
Mimi Cracra et Là-Haut, de Disney (dites, 
les filles, vous voulez bien grandir un 
peu !), est une réussite. Et attention aux 
petits détails : cartable en coton enduit  
(à porter en bandoulière ou en sac à dos), 
rabat rigidifié, petite poche zippée et porte-
crayons à l’intérieur, doublure en motif 
imprimé, rivets en métal et fermoirs siglés 
Miniséri, en alliage très résistant. À côté, 
Fort Knox, c’est de la rigolade.
Petit modèle, 74€ ; grand modèle, 89€. Sur 
www.mes-habits-cheris.com €.

4) Une trousse
Toutes les mamans qui ont la chance d’avoir 
des doigts de fée (grrrrr....) connaissent forcé-
ment les tissus de Linna Morata (que celles 
qui sont passées à côté se dépêchent d’aller 
faire un tour sur son site, je vous attends…). 
Bon, je reprends… Aux nulles en home 
made, Nathalie propose heureusement des 
produits tout bien finis, comme la trousse 
en coton enduit illustré par Michael Miller : 
« Rétro Cosmos ». Et bien d’autres choses 
encore, mais là, je n’ai plus la place…
Deux tailles : 10 et 13€. Sur www.linnamorata. 
com €.
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par Anne-Laure TroubléEbullition
cuisine

Miam, miam !
ç

La cuillère 360°
« Encore un gadget » a été ma première pensée à la 
lecture du communiqué de presse. Communiqué qui 
assurait que, « grâce à son manche rotatif, la cuillère 
reste toujours horizontale, quelle que soit la position 
du poignet ». Intriguée tout de même, le soir même 
je testais le concept sur ma fille de 2 ans ½. Résultat : 
depuis ce dîner, Manon défie son frère de 5 ans de 
manger aussi bien qu’elle !
Béaba, 6,90 €.

À mi-chemin entre le bavoir et le tablier, l’idée 
de la « tabavette » a germé dans la tête de  
Florence Laval, accessoirement kinésithéra-
peute et maman de 3 enfants. Depuis le temps 
que l’on s’obstine à fabriquer des serviettes 
qui s’arrêtent au nombril, on n’osait plus en 
rêver ! Pratiques : l’élastique pour l’enfiler 
tout seul, et la version enduite pour les plus 
exubérants... Existe en 2 tailles (enfant de 
moins de 95 cm ou de moins de 105 cm) pour être bien sûr qu’elle lui 
arrivera jusqu’aux genoux, une fois assis.
www.flichflachfloch.com, 17 ou 25 €.

Avec plus de 180 méga 
recettes, notre concours de 
gâteaux d’anniversaire a eu 
son petit succès. Preuve que 
les mamans parfaites, ce n’est 
pas une légende ! Coup d’œil 
sur les 2 gâteaux les plus 
plébiscités par les internautes : 
le gâteau « Scooby-Doo » d’Aline, pour les 6 
ans de Lilou et le layer cake « Alice au pays 
des merveilles » d’Emmanuelle, pour les 10 
ans de Margaux et Ninon.
En manque d’idées ? Retrouvez tous les 
gâteaux de notre concours dans les photos 
de notre page Facebook : www.facebook.
com Bubblemag !

Notre Concours de cuisine

Plus fort que le shampooing 2 en 1, le Thermomix 
TM 31 est LE robot « tout en un » : moudre, 
pulvériser, pétrir, émulsionner, cuire, mijoter… À 
lui seul, il fait le boulot de 20 appareils ménagers ! 
Vendu uniquement en vente directe, lors d’une 
démonstration culinaire à domicile, c’est un peu la 
Rolls Royce du robot de cuisine. Disponible dans 
plus de 61 pays, son succès est inégalé. Pratique : 
le site www.vorwerk.com/fr propose désormais un Espace Recettes, 
avec plus de 3 500 idées à cuisiner. Je vous jure que je n’exagère 
pas ! 
Pour prendre contact avec la conseillère la plus proche de chez 
vous, rendez-vous sur le site www.vorwerk.com/fr, ou contactez 
le service clients, au 02 51 85 47 47.

Le robot Vorwerk Thermomix TM 31,
qui était à gagner, a grandement 
motivé les troupes !

« La serviette qui descend 
jusqu’aux genoux »

Grand Jeu Concours SMALLable du 31 août au 31 octobre 2011

500 euros de bons cadeaux à gagner
sur smallable.com

Combien de lapins y-a-t-il sur la publicité SMALLable de droite.
Postez vos réponses sur www.smallable.com/bubble/

5 bons cadeaux de 100 euros à gagner !
Extrait de règlement du jeu smallable : jeu gratuit et sans obligation d’achat organisé par Smallable SAS, du 31/08 au 31/10/2011, réservé aux personnes physiques résidant en France (à l’exclusion du personnel 
des sociétés organisatrices, de leurs partenaires et de leur famille). Concernant les personnes mineures, le jeu se fait sous la responsabilité et avec l’autorisation du représentant légal pouvant justifier de l’autorité 

parentale. Pour participer, il suffit de compter le nombre de lapins cachés parmi d’autres produits Smallable sur une page du magazine Bubblemag et de le mentionner ainsi que ses coordonnées en ligne, à www.
smallable.com/bubble/. A gagner par tirage au sort, du 1er au 5eme prix : 1 bon d’achat (valeur de 100 €). En cas de débours, frais de timbre et de jeu remboursés sur demande, voir modalités dans le règlement 
complet déposé via www.reglement.net, à la SCP Level - Bornecque Winandy - Bru Nifosi, huissiers de justice (78) et disponible gratuitement par courrier à l’adresse ci-dessous. Une seule participation par foyer. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). 
Pour toute demande, adressez-vous à SMALLable, « Jeu concours SMALLable - Bubblemag » , 5 rue Jules Vallès, 75011 Paris.
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Kits anniversaire

Lovely Party

Au menu : des « boîtes à fêtes » 
très stylées, avec assiettes, gobelets, 
serviettes, couverts, guirlande, ballons, 
nappe et bougies. Les petits plus : 
une cocarde offerte pour le Birthday 
Kid, et un guide de l’anniversaire 
réussi. Nos thèmes préférés : 
« Petit bricoleur », « Alice au pays 
des Merveilles », « Où est Charlie ? » 
ou encore « Eco Party », pile dans la 
tendance green. Très complet, ce site 
propose également des tas de bougies 
originales, des kits de déco cupcakes, 
de jolies Piñatas, des invit’ rigolotes 
(coup de cœur pour les modèles 
rétros) et un choix d’accessoires 
écolos. Tout est délicat et raffiné. Que 
du plaisir !
www.lovely-party.com

My Little Day
L’ADN de My Little Day : leurs « super boîtes » contenant tout le nécessaire pour décorer 
avec goût une table de 8 à 24 (est-ce bien raisonnable ?) enfants ! Original : les modèles 
« maxi boîtes » contiennent un livret de jeux spécifiques à chaque âge (de 3 à 8 ans), avec 
des tas d’idées pour les occuper (au moins pendant 3h !). Au choix : 12 thèmes, tous plus 
craquants les uns que les autres. En option : des petits cadeaux pour les copains, de très 
beaux déguisements et des jeux à faire en groupe... Bref, on oublie avec plaisir la fête 
d’anniversaire hypercommerciale avec panoplie d’assiettes Spiderman ou Barbie.
www.mylittleday.fr

Le Pingouin 
de l’espace
Coup de cœur pour les kits anniversaire 
fabriqués par Encre Violette et vendus 
en exclusivité sur le site du Pingouin de 
l’Espace. Les illustrations aux couleurs 
pastel déclinées sur les nombreux 
supports du kit, sont à croquer. Très 
complets, vous y trouverez de quoi 
inviter les copains, dresser une table, 
décorer la maison ou le jardin, et gâter 
les invités. Deux thèmes : Dinosaures 
et Cupcakes. Point de sexisme : ma fille 
rêve de la version Jurassic Parc !
www.lepingouindelespace.com

Zinzin d’amour 

La mère Zinzin a mis au point deux petits kits 
d’anniversaire (1 garçon + 1 fille) contenant  
8 invitations et leurs enveloppes, une guirlande 
de fanions à monter soi-même, 15 décorations 
de gâteaux à piquer, 10 ballons, 2 m de rubans 
et 8 pochettes-surprises à remplir et à offrir aux 
mini-invités. Une bonne idée pour que votre 
enfant prenne les choses en main et participe 
à l’organisation de sa fête d’anniversaire. Non 
mais... !
www.zinzindamour.com

« Après 2 années d’anniversaires organisés pour mes filles, avec pour seuls horizons Hello 
Kitty ou Disney, je suis partie à la recherche d’objets chics, ludiques et insolites, afin de 
rendre ce jour unique ! » dixit Cynthia. Le résultat : un site très visuel et attachant, qui 
met joliment en scène ses « Box Party » (décidément, les produits de Licence n’ont plus la 
cote). Également des petits cadeaux pour les copains, des bonbons trop bons, et des idées 
d’activités par thème (cuisine, couture, sciences, graphisme ou bien de plein air).
www.monkeychoo.com

MonkeyChoo

Anniversaires :
mode d’emploi...

ç

par Anne-Laure Troublé

12

Bulle du mois
dossier
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Artaloca
Artaloca a le chic pour 
organiser des activités 
d’éveil à l’art amusantes 
et inspirées. Imaginer une 
œuvre abstraite avec 
Mondrian, façonner des 
formes naturelles et géo- 
métriques avec le Land 
Art, construire un mobile 
en équilibre avec Cal- 

der… les enfants se prennent vite au jeu !  Pour 
les anniversaires, réservez vite les animations 
à domicile (jusqu’à 18 enfants à Paris & RP). 
Le thème est à choisir parmi le « Catalogue 
d’activités » et tout le matériel est fourni. Dur, 
dur d’opter entre Arcimboldo, Matisse ou 
Basquiat !
Artaloca : www.artaloca.fr ; tél. : 01 83 64 73 39. 

Dans un musée
La nouvelle mode est aux anniversaires dans les musées. Jeux de piste, ateliers, visites ludiques – sans 
oublier le gâteau d’anniversaire quand l’endroit s’y prête –, les conservateurs se sont décarcassés pour 
amuser nos bambins. Une bonne idée pour les distraire tout en les initiant, mine de rien, aux trésors 
des nombreuses collections. Suivez le guide !

Cours de cuisine festifs 
Plutôt que de vous creuser les méninges pour 
trouver une idée de gâteau d’anniversaire digne 
de ce nom, emmenez donc toute votre marmaille 
à un cours de cuisine. Ils se feront un plaisir de 
confectionner tous ensemble un bon gros gâteau en 
mettant la pagaille ailleurs que dans votre cuisitne… 

Pour les scientifiques 
en herbe
Manipuler, découvrir, tester, inventer… tout 
faire sauter (non, j’exagère) : essayez les ateliers 
scientifiques, où, pour une fois, les expériences 
les plus folles sont autorisées. Et en groupe, 
c’est encore plus rigolo !

ç À Paris et alentours
Cité des Sciences et de l’Industrie 
(Cité des enfants), à Paris (75), 
www.cite-sciences.fr.
Musée des Arts et Métiers, à Paris (75),  
www.arts-et-metiers.net.
Exploradome, à Vitry-sur-Seine (94), 
www.exploradome.fr.
Les Savants Fous, à Clichy-la-Garenne (92), 
initient les bambins (dès 5 ans) 
à des expériences assez inédites 
(« Extra-Terrestre », « Phénomènes 
rigolos »…), lors d’anniversaires à domicile, 
www.lessavantsfous.fr.

ç EN province
Astrorama, à Èze (06), 
www.astrorama.net.
La Cité de l’Espace, à Toulouse (31),  
www.cite-espace.com.
Cap Sciences, à Bordeaux (33),  
www.cap-sciences.net.

Idées de lieux insolites
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ç À Paris et alentours
Cake l’Atelier (15e), 
www.cakelatelier.fr.
Crumbelle & Brunchy (7e) et Neuilly (92),  
www.crumbelleetbrunchy.com.
Les Coulisses des P’tits Chefs (2e),  
www.coursdecuisineparis.com.
L’Atelier de cuisine de Patricia, 
à Versailles (78), 
www.lateliercuisinedepatricia.com.

ç En province
L’Atelier des Chefs, à Aix-en-Provence, 
Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Nantes, 
Paris, Strasbourg, Rennes et Toulouse, 
www.atelierdeschefs.fr.
Les Apprentis Gourmets, 
à Cannes (06),  
www.lesapprentisgourmets.fr.
My Diva is a Chef ! à Nice (06), 
www.mydivaisachef.com. 
P’tit Chef Academy, 
à Saint-Vigor-le-Grand (14), 
www.ptitchefacademy.com.
Cuisin’easy, à Toulouse (31), 
www.cuisineasy.fr.

ç À Paris et alentours
Petit Palais,  www.petitpalais.fr.
Cité de l’Architecture et du Patrimoine,  
www.citechaillot.fr.
Palais de Tokyo, 
www.palaisdetokyo.com.
Musée du Quai Branly, 
www.quaibranly.fr.
Musée des Arts décoratifs, 
www.lesartsdecoratifs.fr.
Musée Guimet, 
www.guimet.fr.

ç En province
Musée océanographique de Monaco 
(98000), www.oceano.org.
Musée de la Curiosité et de l’Insolite, 
à Nice (06), www.museedelacuriosite.com. 
Musée Saint-Raymond, à Toulouse (31), 
www.saintraymond.toulouse.fr.
Musée d’Aquitaine, à Bordeaux (33), 
www.musees-aquitaine.com.

Composez vos pochettes surprises  grâce à Bianca and Family ! 
 

Nostalgique de ces jolies pochettes surprises remplies de petits bonheurs, le site www.bianca-and-family 
innove et propose désormais de les composer soi-même. On choisit le modèle de pochette, les cartes Fille ou 

Garçon et une sélection de surprises parmi une multitude de petits objets craquants qui nous rappelle notre 
enfance : Balle rebondissante, mini télévision , animaux en plastique, mini-puzzle, sifflet bonbon, 

etc…Mais aussi des décorations ludiques pour mettre de la couleur sur les gâteaux pour un  
esprit scrapcooking. 

Une idée de cadeaux originale et à moindre coût pour faire la fête ou simplement faire plaisir grâce à 
Bianca and Family! 

 
Lot de 8 pochettes 8,50 € / Petits objets à partir de 1,20 € 

 
Contact Presse : MamaSays Office - Caroline Dié : 13 rue Pierre Demours 75017 Paris 

Tel 01 40 68 74 37 - 06 81 29 40 42 - mamasays@orange.fr

Les petits cadeaux de Saison Boutique
Marc Vidal, connu pour la réédition de petits jouets d’antan (www.
marcvidal.com), n’est pas de la famille du couple créateur de 
Chacha Papier pour rien. Ces derniers proposent sur leur site un 
tas de petits jouets rétros pour remplir avec délices des pochettes-
surprises originales. Les plus pressé(e)s opteront pour les pochettes 
« fille » ou « garçon », toutes prêtes (5€).
www.saison-boutique.com (rubrique « salle de jeux »).

Les pochettes-surprises  
de Bianca & Family
Une fois les monstres rassasiés et prêts à rentrer – enfin ! – chez 
eux, glissez dans leurs sacs une pochette pleine de surprises. Sur le 
site Bianca & Family, vous choisissez le modèle de pochette (8,50 € 
les 8), les étiquettes délicieusement rétros « fille » ou « garçon » et 
des petites babioles craquantes (dès 1,20 €) à mettre à l’intérieur : 
balle rebondissante, porte-monnaie à perles, minitélévision, sifflet à 
eau... Je sais que vous ne résisterez pas à une petite pochette perso, 
mais chut ! je ne dirai rien à personne.
www.bianca-and-family.com (rubriques « Objets » puis « surprises »).
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« Pick Up Your Nose Animal »
Avec ces gobelets, effet assuré. La photo de groupe 
(de profil) prend des airs de zoo imaginaire. Interdit 
de rire pendant le clic clac !
8,90€ les 24 gobelets. En vente sur www.myidbox.
com.

Machine à barbe à papa Rétro
Design rétro pour cet appareil qui réalise en 
quelques instants de délicieuses barbes à papa. Livré 
avec 1 mesurette à sucre ainsi que 2 baguettes en 
plastique lavables. Pour les enfants, j’ai dit… !
69,90€. En vente sur www.alicedelice.com.

M&M’s personnalisés
Eh oui, à l’heure de la customisation à tout crin, il 
est possible de commander par  Internet des M&M’s 
sur lesquels sera imprimé le message de votre choix, 
à l’encre comestible ! À offrir par exemple en guise 
d’invitation à un anniversaire (« Anniv’ Julie – samedi 
4 à 14 h 30 ») ou de cadeau (« Un an déjà ! – On t’M 
Loulou »)… Vite lu, et vite mangé !
www.mymms.fr

Insolite
Happy 
Boutique

Nouveau sur le Web, Happy 
Boutique – le site des créateurs 
de la marque Chacha – 
propose de faire soi-même son 
shopping. Plusieurs rubriques – 
« sur la table », « sur le gâteau », 
« décoration », « bonbons »… 
– remplies d’un tas d’idées 
(sets de table à colorier, 
bougies circus, jolis papiers 
cadeaux, Masking Tape, petits 
bateaux…) permettent de faire 
ses emplettes sans rien oublier.
www.happy-boutique.com

Chocolat Show
Organisateur de fêtes d’anni-
versaire haut de gamme pour 
enfants, Chocolat Show se 
démocratise avec l’ouverture de 
sa boutique en ligne. Au menu : 
un grand choix de décorations 
de table, d’invitations et de  
petits cadeaux. Mention spécia-
le pour les déguisements : si la 
sélection n’est pas énorme (une 
petite vingtaine de modèles en 
tout), tous les costumes sont à 
croquer. Il suffit de les regarder 
pour s’imaginer princesse de 
conte de fées, pilote de F1 
ou Robin des Bois des temps 
modernes.
www.chocolatshow.fr

Déco 
à la carte

Les petits jouets pour les invités

Bulle du mois
dossier

Bulle du mois
dossier

14 15



Pour les épater

À la ferme
Balade à poney, jardinage, soins des animaux, 
jeux d’orientation, ateliers, goûter…un anniver-
saire à la ferme, ça ne s’oublie pas. Quand le 
printemps pointe son nez, c’est l’idéal pour aller 
prendre un grand bol d’air. 

ç À Paris et alentours
Les Fermes de Gally, à Sartrouville et à Saint-
Cyr-l’École (78), www.ferme.gally.com.

ç En province
Ferme pédagogique Graine & Ficelle, à Saint-
Jeannet (06),  www.graine-ficelle.com.
La Ferme de Marie, à Charleval (13), 
http://isalabergere.kazeo.com.
Ferme des Cabanes, à Clermont-le-Fort (31), 
www.ferme-des-cabanes.com.
Claire Poney Nature, à Boisset (43), 
www.claire-poney-nature.fr.
Ferme pédagogique La Clé des Champs, 
à Andard (49),  www.ferme-andard.com.
La Ferme du Monde, à Carentoir (56), 
www.lafermedumonde.com.

Les jours 
de pluie...
La majorité des parcs de jeux couverts 
(Acrochats, Gallipy, Ludimax, Récréa 
Kid, Zanzi Boum…) proposent des 
formules anniversaire, où les enfants 
pourront se défouler à souhait. Certaines, façon Disneyland, créent des 
univers imaginaires, avec des personnages déguisés pour épater la galerie. 
Une idée à garder en mémoire pour quand la pluie tombe drue et que 
l’on aimerait épargner son salon… !

L’idée d’occuper toute une marmaille d’enfants par un 
jour pluvieux peut causer quelques insomnies… Un bon 
conseil pour retrouver le sommeil : faites un tour sur le 
site d’Oxybul éveil et jeux (rubrique « Anniversaire ») et 
choisissez parmi les 1001 idées proposées : Danse des 
œufs, Mask’Animo, Zaudiolympiades… Et si par chance 
il fait beau et que vous disposez d’un jardin, vous ne serez 
pas déçu(e) non plus avec les courses en sac, les quilles 
géantes en bois ou encore la course aux œufs... Trop facile ! 
www.eveiletjeux.com

Jeux d’anniversaire 
à la maison

Dans un dôme à crocodiles (1), au temps de 
la préhistoire (2), en volant dans les airs (3), 
sur un sentier suspendu dans les arbres (4), 
lors d’une partie de pêche (5), en découvrant 
Paris à travers des jeux de piste (6), au milieu 
d’un immense aquarium (7), en jouant au 
magicien (8)… Voici quelques idées aux-
quelles vous n’auriez jamais pensé..

ç 1 La Planète des Crocodiles, à 
Civeaux (86), www.planete-crocodiles.
com.
2 Parc naturel de Samara (parc sur la pré-
histoire), à La Chaussée Tirancourt (80),  
www.samara.fr.
3 Aerokart, à Argenteuil (95), 
www.aerokart.fr.
4 Espace Rambouillet, à Sonchamp (78),
www.espacerambouillet.onf.fr.
5 Maison de la pêche et de la nature, 
à Levallois-Perret (92), 
www.maisondelapeche.net.
6 Paris d’Enfants, à Paris (75), 
www.parisdenfants.com.
7 Cinéaqua, à Paris (75), 
www.cineaqua.fr.
8 Musée de la Magie, à Paris (75), 
www.museedelamagie.com.Cinéaqua

Aerokart

Parc naturel de Samara

L’Atelier Clafoutis
Dans son atelier, qu’elle partage 
avec deux artistes, Anne Gentit 
propose aux bambins dès 5 ans 
deux formules. Confection d’un  
gâteau d’anniversaire à déguster 
sur-le-champ et d’un dessert (muf-
fins, cupcakes…) à rapporter chez 
soi (pas peu fiers, les schtroum-
pfs !), ou réalisation d’un plat ori-
ginal (nouilles chinoises au gin-
gembre, poulet à l’aigre-douce…) 
et d’un gâteau à savourer sur 
place. Autre option : une séance 
où les kids enchaînent la réalisa-
tion dt’un goûter et le modelage 

d’un objet en terre (princesse, cheval…) avec l’une des deux ar-
tistes. L’ambiance, simple et intimiste, et la douceur d’Anne font 
tout le charme de l’endroit.
L’Atelier Clafoutis : 138, rue Duguesclin, 69006 Lyon. Tél. : 06 
87 29 56 20 ; www.atelierclafoutis.com. Atelier cuisine : 15€/
enfant (min. 5/max. 7 enfants). Atelier cuisine + modelage : 
15€/enfant (min. 10/max. 14 enfants) + 15€/enfant suppl. 

L’embarras du choix, au Grand Parc Miribel Jonage !

L’Atelier des Chefs 
Dans un lieu ultra-pro, un vrai 
chef en tablier blanc orchestre 
pendant 2h la joyeuse bande 
qui prend un plaisir fou à 
confectionner un délicieux 
goûter d’anniversaire en  
3 parties : un gâteau bien sûr, 
mais aussi une gourmandise 
(madeleines, financiers…) et 
une boisson à base de fruits 
(smoothie, milkshake…). Le 
tout est dégusté sur place, dans 
un joyeux désordre. Astuce : 
les parents qui ne sont conviés 
que pour la dégustation 
peuvent néanmoins jouer les 
espions de la rue, sur laquelle 
donnent les cuisines…

L’Atelier des Chefs : 8, rue Saint-Nizier, 69002 Lyon. Tél. : 04 78 
92 46 30 ; www.atelierdeschefs.fr. Tarif : forfait 300€/10 enfants 
+ 30€/enfant suppl.

Toute l’année (hors vacances scolaires), l’équipe de l’Espace Multisports du Grand 
Parc Miribel Jonage propose aux 3-16 ans des anniversaires plus alléchants les uns 
que les autres. Au programme : « Aventure Canoë-Kayak » (tous les participants 
doivent savoir nager !), « Indiens », « Défi Roller », « Challenge Aventure », 
« Curieux de nature », « Tous les sens en éveil », « Aventure Tyrolienne »… Vous 
n’avez qu’à penser au gâteau et aux bougies (les boissons et le cadeau sont offerts) 
et les animateurs s’occupent de tout le reste, organisant l’après-midi (les mercredis 
et samedis, de 14h à 17h) selon le thème choisi.
Grand Parc Miribel Jonage : chemin de la Bletta, 69120 Vaulx-en-Velin. Tél. : 
04 78 80 56 20 ; www.grand-parc.fr. Tarifs : de 149 € à 170 € pour 8, voire  
12 enfants, selon le thème choisi.

En cuisine
Pas d’idée pour confectionner un gâteau d’anniversaire digne de ce nom ? Pas grave ! Laissez les enfants prendre les choses en main… 
Équation parfaite : rien à faire, ni à ranger !

In Cuisine
Pas banal, In Cuisine est à la fois un restaurant, une librairie et un atelier de cours 
de cuisine ! Lors des anniversaires, les enfants fabriquent le gâteau et, pendant qu’il 
est au four, s’attellent à la déco (chips de Carambar (!), glaçage…) et confectionnent 
des brochettes de fruits ou de bonbons. Ensuite, place au rite des bougies et à la 
dégustation bien méritée. La récompense : une toque de chef pour la vedette du jour 
et un diplôme de marmiton pour chaque invité ! 
In Cuisine : 1, place Bellecour, 69002 Lyon. Tél. : 04 72 41 18 00 ; www.incuisine.
fr. De 8 à 12 enfants : dès 16€/enfant. Durée : 1h30.

Dans ma bulle
lyon

Spécial anniversaire 
Sélection de bonnes adresses, à Lyon et alentour... 

ç

par Anne-Laure Troublé
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Dans ma bulle
lyon

Au musée
Une bonne idée pour allier découverte et fête : organiser un anniversaire dans un musée. Eh oui, bougies et gâteau d’anniversaire 
sont admis !

Avec les animaux...
Ce parc animalier insolite propose pour les anniversaires un 
programme de haut vol. Au menu : la « Vallée des Loups », avec 
son labyrinthe et la maison des pièges ; les « Ballets aériens des 
rapaces », véritable chorégraphie aérienne et cocasse, où plus d’une 
soixantaine de rapaces font leur show, puis le « Repas de la Meute », 
moment privilégié, où les loups, malgré leur timidité, acceptent la 
présence rapprochée des soigneurs et… de l’enfant qui fête son 
anniversaire (!). Sans oublier le gâteau (un fondant au chocolat 
préparé par le pâtissier du village, surmonté de bougies), les boissons 
et les glaces qui seront dévorés dans la maison en rondins, les jeux, 
et, surtout, la surprise préparée par les fauconniers (n’oubliez pas 
votre appareil photo !)… Chut, je n’en dirai pas plus.
Parc de Courzieu : Montmain-la-Côte, 69690 Courzieu. Tél. : 04 
74 72 88 28 ; www.parc-de-courzieu.fr (résa 15 jours à l’avance). 
Tarif : 13€/personne, sauf pour l’enfant qui fête son anniversaire, 
pour qui tout est gratuit (de 6 à 15 pers.).

MAC (Musée d’Art contemporain)
Accompagnés d’un médiateur et 
d’un parent (3 adultes maxi), les 
enfants partent pendant 1h à la 
découverte des expositions. Une 
visite ludique et adaptée à leur 
âge (à partir de 6 ans) pour se 
frotter à l’art contemporain. Un 
espace scénographié aux couleurs 
de l’expo du moment, avec mo-
quette, poufs et tableaux où écrire, 
est mis ensuite à disposition pour 
le goûter (non fourni). L’été, cer-
tains parents préfèrent organiser 
la suite au parc de la Tête-d’Or, si-
tué juste à côté. Pratique : le MAC 
fournit les invitations aux couleurs 
de l’exposition !
MAC : Cité Internationale, 81, 
quai Charles-de-Gaulle, 69006 
Lyon. Tarif : 60 €/15 enfants maxi. 
Tél. : 04 72 69 17 19 (sur réser-
vation, au moins 15 jours avant) ; 
www.mac-lyon.com.

Visite d’enfants organisée dans le 
cadre de l’exposition de Pascale 
Marthine Tayou, « Always All 
Ways », au Musée d’Art contem-
porain de Lyon (24 fév.-15 mai 
2011). Courtesy Galleria Conti-
nua, San Gimignano/Beijing/Le 
Moulin.
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Musée des Tissus 
et des Arts décoratifs de Lyon

Mention spéciale pour les « Anniversaires costumés », parmi 
les 3 thèmes proposés. Les enfants (7-12 ans, selon leur taille) 
se parent de costumes de roi ou de reine, véritables répliques 
du xviiie siècle, pour partie en véritable soierie ! Ainsi vêtus, 
ils partent à la découverte des collections, guidés par une 
conférencière. Difficile de choisir entre les 5 visites imaginées 
par le service culturel. La plus ludique est sans aucun doute 
la « Visite Touchatout » : une approche sensorielle (odeurs, 
matières, sons…) pour découvrir comment vivait la haute 
société du xviiie siècle. Une fois leur curiosité rassasiée et les 
costumes rendus (non, on ne ramène pas son costume à la 
maison…), place au goûter (non fourni) dans la salle mise à 
disposition et aux bougies soufflées dans la cour ou le jardin 
attenant. Pratique : ici aussi, le Musée fournit les cartons 
d’invitation, joliment décorés (3 modèles). 
Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon : 34, rue de la 
Charité, 69002 Lyon. Tarif : 200 €/13 enfants maxi. Tél. : 04 
78 38 42 02 ; www.musee-des-tissus.com.
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De cape et d’épée 

Erwan de Marion, fondu d’escrime et 
accessoirement propriétaire du château 
de Careil, se souvient, comme si c’était 
hier, de ses joutes d’enfant turbulent. Il a 
ainsi imaginé une visite animée de son 
château, réservée aux jours d’anniversaire. 
Revêtus d’un tricorne et d’une cape, les 
enfants découvrent les salles du château 
et ses anecdotes truculentes. Une visite 
« énergique », entrecoupée de jeux bretons 
et médiévaux. Le must : Erwan initie 
chaque enfant à l’escrime en lui montrant 
une « botte » avant de tester son adresse !
Château du Careil : rte de La Baule, 44350 
Guérande. Tél. : 02 40 60 22 99/06 81 37 
00 68 ; www.careil.com. Tarif : 80€/10 
enfants (5€ l’enfant supp.).

Le Parc City Aventure de Lyon Sainte-Foy, reconnu pour 
la qualité de ses loisirs nature, propose désormais un 
espace de réception perché à 8 m au-dessus du sol. 
Rassurez-vous : cette cabane, ouverte sur une large 
terrasse équipée d’un espace bar/traiteur, est accessible 
quelle que soit la tenue des participants par un escalier 
en colimaçon. Nature et design, ce lieu atypique peut 
accueillir jusqu’à 120 personnes pour un anniversaire 
hors du commun. C’est mamie qui va être étonnée… !
City Aventure : chemin de la Croix-Berthet, 69110 
Sainte-Foy-lès-Lyon. Tél. : 0 820 000 678. 

Un anniversaire à 8 m du sol ! 
Vitalsport : tous les sports à portée de main
Vous vous creusez la tête 
pour savoir à quelle acti-
vité sportive inscrire vos en-
fants ? Emmenez donc toute 
votre tribu à la 8e édition de 
Vitalsport, les 10-11 sept. 
Le temps d’un week-end, 
sur son parking, Decathlon 
vous propose de décou-
vrir gratuitement plus de  
50 sports accessible à tous : 
tir à l’arc, escalade, plon-
gée, essais de BMX… Chaque stand permettra de s’initier, encadré 
par des professionnels diplômés, et de se renseigner sur les modalités 
d’inscription au club de votre ville. N’oubliez pas tenue et chaussures 
de sport, parents inclus !
Magasin Decathlon de Bron Saint-Exupéry (ZAC champ du Pont, 
69500 Bron). Programme sur www.vitalsport-bron.jimdo.com ; 04 
72 15 87 37. À partir de 5 ans, selon les activités.

par Anne-Laure Troublé

Spécial anniversaire 
Sélection de bonnes adresses, à Nantes et alentour... 

ç

À la ferme, 
comme vous ne l’auriez jamais imaginé !

Les anniversaires (pour les 3-8 ans) qu’An-
ne-Françoise organise dans sa ferme laitière 
se réservent loooooongtemps à l’avance. Et 
pour cause ! Tout d’abord, elle vous propose 
des cartons d’invitation sous forme de carte 
postale à l’effigie des lieux et munis d’un 
plan. Premier bon point. Deuxièmement, elle 
concocte, dans une salle décorée pour l’occa-
sion, un délicieux goûter avec les produits de 
son cru : jus de pomme, crêpe à la confiture 
de lait, gâteau au chocolat et crème glacée (au 
choix). Miam, miam ! Enfin, et surtout, elle 
emmène la smala infernale dans un tour de 
la ferme des plus ludiques. Au programme : 
« Du coq à l’âne » (approche des animaux : 
caresses, soins, nourriture, petite grimpette sur 
le dos de l’âne) ; la « Route du lait » (veau, 
vache et traite manuelle !) ; le « Passage du 
permis tracteur » (avec remise de diplôme, 
svp !) et, enfin, le « Parcours ludique dans les 
bottes de paille et piscine de maïs ». Bluffé(e) ? 
Les enfants aussi, qui en redemandent !
GAEC des Hauts d’Andard : Les Grandes 
Boudinières, 49800 Andard. Tél. : 02 41 45 
17 27. Résa : 06 08 67 72 95 ; www.ferme- 
andard.com. Tarif : 85€/10 enfants (8€/enfant 
suppl. ; gratuit pour les parents accompagna-
teurs).

Costumés en dames du Moyen Âge ou en chevaliers, 
les petits aventuriers (6-12 ans) partent à l’assaut des 
remparts de la cité médiévale, et des 3 étages de la 
porte Saint-Michel où se cachent les collections du 
Musée de Guérande. Sous forme d’un jeu de piste, les 
enfants arpentent le patrimoine de l’une des rares villes 
françaises qui ait gardé son enceinte fortifiée dans son 
intégralité (1 333 m de circonférence !). L’énigme résolue, 
c’est l’heure de la récompense : le goûter d’anniversaire 
et ses bonbons (fournis) sont servis à ces gentes dames 
et damoiseaux. Un bon conseil : pensez à réserver 
longtemps à l’avance.
Guérande, Ville d’art et d’histoire, École du patrimoine : 
Hôtel de ville, 44350 Guérande. Tél. : 06 32 12 22 
89/02 40 15 60 40. Tarif : 52€/10 enfants maxi, les 
mer. ou sam., de 15 à 17h . Début mars : ouverture des 
réservations pour la période du 1er avril au 30 juin ; à 
partir du 10 août, pour la période du 1er sept. au 31 oct. 

Jeu de piste médiéval

Dans ma bulle
lyon

Dans ma bulle
nantes

Dans ma bulle
nantes
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« Back to the future ! »

Pas d’idée pour confectionner un gâteau d’anniversaire 
digne de ce nom ? Pas grave ! À L’Atelier des Chefs, les 
enfants prennent les choses en main… Pendant 1h30, un 
vrai chef orchestre tout ce petit monde, qui prend un plaisir 
fou à confectionner un délicieux goûter. Au menu : smoothie 
aux fruits, gâteau et sucrerie (guimauve à la fraise, rocher 
au chocolat, coco…). Le tout est dégusté sur place, dans un 
joyeux désordre. Équation parfaite : rien à faire, ni à ranger !
L’Atelier des Chefs : 11, rue de la Clavurerie, 44000 Nantes. 
Tél. : 02 40 47 57 06 ; www.atelierdeschefs.fr. Tarif : 
300€/10 enfants.

Plus de 4 km d’allées de troènes com-
posent ce labyrinthe végétal, planté 
en 1993 et ouvert au public… 10 an-
nées plus tard ! Ici, les anniversaires 
ont la cote. Au choix : 3 formules, 
selon votre budget (de 8€ à 13,50€/
enfant). L’activité principale reste bien 
sûr le labyrinthe, où les enfants, mu-
nis d’une carte, s’amusent à résoudre 
les énigmes du tout nouveau jeu sur 
le mystère des statuettes mayas. Mais, 
pour les plus petits, dès 3 ans, le parc 
a imaginé un circuit ludique et pé-
dagogique où découvrir les bases du 
code de la route au volant de karts à 
pédales. Les kids, pas peu fiers, repar-
tent avec leur permis à points avant 
de se régaler d’un bon gâteau d’anni-
versaire et de barbes à papa ! 
Le Labyrinthe : chemin des Réservoirs, 
 44340 Bouguenais. Tél. : 02 51 70 60 99/ 
06 74 54 22 92 ; www.lelabyrinthe.fr.  

Version P’tit Chef… 

Tel le Minotaure dans son labyrinthe…

À la maison, clés en main !
Gersende et Julie, deux amies nantaises, ont eu la bonne idée de 
créer, en novembre dernier, une agence qui s’occupe de TOUT ! 
Plusieurs formules sont proposées, du simple kit aux animations 
de clown, en passant par la déco, les petits cadeaux pour les 
invités, la boum pour les grands et la chasse au trésor pour les 
plus petits. Les deux acolytes débordent d’idées, d’enthousiasme 
et de savoir-faire : en plus d’être psychologues diplômées, l’une 
est maman, et l’autre, titulaire du BAFA. Pas de souci : vos enfants 
sont entre de bonnes mains ! 
Les Loustics : 1, rue Marceau, 44000 Nantes. Tél. : 06 50 70 52 
58 ; www.les-loustics.com (leur site est très bien fait). À partir 
de 64€ pour 8 enfants.

À Zone Laser, le concept 
du paintball se décline 
en version pistolet laser. 
Les joueurs évoluent dans 
un labyrinthe couvert de  
650 m2 plongé dans le 
noir, où seule la déco fluo 
permet de s’orienter. Le but : 
atteindre un maximum d’ad-
versaires tout en veillant à éviter d’être touché. Rassurez-
vous : le laser est inoffensif et les contacts, interdits. En 
revanche, les fous rires sont garantis. Pour les anniversaires, 
vous avez le choix entre 3 formules (8 enfants min.), à partir 
de 10€/pers., qui comprennent le gâteau d’anniversaire et 
les boissons et des photos envoyées par mail. Promis, on ne 
le répétera pas si vous réservez une cession entre parents…
Zone Laser : 1, bd de Chantenay, 44100 Nantes. Tél. : 02 
40 95 10 55 ; www.zonelaser.com.

photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

Du Pareil au Même   la sélection Bubblemag
1/ Robe en angora et coton (E), 24,50 €. 2/ Écharpe, 9,90 €. 3/ Tablier d’écolier (E), 18,50 €. 4/ Gilet à grosses rayures (E), 20,50 €. 
5/ Tee-shirt « Trop’gnon » (E), 9,50 €. 6/ Pull rayé avec un fil argenté (E), 22,50 €. 7/ Pantalon de velours en coton (E), 19,50 €. 8/ Bonnet 
rayé avec un fil argenté (E), 10,90 €. 9/ Pyjama à petits carreaux (E), 18,50 €. 10/ Parapluie, 10,90 €. 11/ Bonnet bien enveloppant (L), 
17 €. 12/ Combinaison en coton (L), 38 €. 13/ Nid d’ange étoilé, 40 €. 14/ Blouse en coton (L), 14,50 €. 15/ Gilet sans manches, en 
coton et angora (L), 22 €. 16/ Bavoir à étoiles, 6 €. 17/ Boots en cuir à lacets (du 28 au 38), 51 €. 18/ Coffret pour bébé « Mon 1er bol 
et ma 1re assiette », 19,90 €. 19/ Chaussures premiers pas (du 18 au 24), 46 €. 20/ Ballerines à bride en cuir (du 24 au 34), 45 €. 21/ 
Ballerines à bride en croûte de cuir (du 24 au 34), 45 €. 22/ Bottes de pluie (du 24 au 34), 17 €. 23/ Derbys en cuir (du 28 au 38), 50 €.

(L) : collection layette, du 3 au 23 mois ; (E) : collection enfant, du 3 au 14 ans.
Les prix s’entendent « à partir de », car ils varient selon les tailles.

Dans ma bulle
nantes
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photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

« L’école buissonnière… »
Juliette 
Caban en drap de laine, Le Petit Marcel, 125 €.
Sous-pull en jersey imprimé, Dino e Lucia, à partir de 42 €.
Jupe en coton et collants en coton mélangé, La Fée Clochette, 65 € et 19 €. 
Ballerines en cuir, Minimy, 69 €.

Vestibulle
mode

Jules
Veste en velours côtelé, Petit Bateau, 56 €.
Sweat en molleton sérigraphié, Bonton, 56 €. 
Bretelles rayées, H&M, 6,95 €.
Jean en denim délavé, Little Paul & Joe, à partir de 80 €.
Chaussettes en coton, DPAM, env. 2,90 €.
Baskets en toile, Feiyue, 60 €.
Bonnet en laine, rayé, Bonton, 35 €.
Casque audio-stéréo, Ryght Music, 34,90 €.

Juliette 
Cardigan en maille jacquard et sequins, Antik Batik, 165 €.
Blouse en coton, Noro, 84 €.
Casque audio-stéréo, Ryght Music, 34,90 €.
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Vestibulle
mode

Jules 
Pull en maille, Sunchild, à partir de 91,25 €.
Chemise en jersey de coton, Joe Black, 92 €.
Pantalon en toile de coton, Levi’s Kids, à partir de 65 €.
« Desert » boots en cuir, Pom d’Api, à partir de 85 €.

Juliette 

Blouson en toile de coton et col mouton, 
Monoprix, à partir de 35 €.
Pull en cashmere, Muskhane, 79 €. 
Jupe en coton, rayée, et sac à dos en tartan 
de laine écossaise, Leoca, 90 € et 85 €.
Collants en coton mélangé, La Fée Clochette, 19 €.
Babies en cuir perforé, Pepe Children Shoes, 120 €.

Vestibulle
mode

Jules
Canadienne en toile et cuir, Finger in The Nose, 225 €.
T-shirt en coton imprimé, Ma Petite Personne, 30 €.
Foulard en coton imprimé, Talc, 12 €.
Sac à dos personnalisable en toile de coton, Mon Sac à Moi, 24 €. 
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Vestibulle
mode

Juliette 
Tunique en denim, Okaïdi, 21,95 €.
Sous-pull en rayonne, rayé, Bakker Made With Love, 23,75 €.
Pantalon en coton, Monoprix, 23 €.
Chaussettes en coton, DPAM, env. 2,90 €.
Derbies lacées en cuir, Pom d’Api, à partir de 79 €.
Sac en laine, Gabriel et Valentin, 85 €.

Jules 
Veste en velours côtelé, Cyrillus, 79 €.
Pull en coton à motifs géométriques, Paul Smith Junior, 
à partir de 95 €.
Chemise en coton rayé, H&M, 12,95 €.
Pantalon en denim, La Compagnie des Petits, 29,95 €.
Tennis montantes en velours de veau, Pataugas, 105 €.

Vestibulle
mode

Juliette 
Cape en laine mélangée, Jacadi, 129 €.
Robe en soie et coton, Chloé, à partir de 146 €.
Collants côtelés en coton mélangé, La Fée Clochette, 19 €.

Merci à M. et Mme Basset pour leur chaleureux accueil.
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Les mamans kangourous portent leur 
bébé sur leur ventre, les koalas sur leur 
dos, les chimpanzés sur le côté, et les 
humains ? Avec ERGO, faites mieux 
que toute la faune réunie : portez votre 
bout de chou où vous voulez ! Et avec 
le dernier modèle et ses différents 
habillages, changez de style selon vos 
humeurs. Plus d’excuses pour ne pas 
aller se balader en duo.
Pack Porte-Bébé ERGObaby Options + 
Habillages India (3 coloris), 119,90€. 
En vente sur www.ergobaby.eu/fr.

Le porte-bébé tout-en-un

Conseils avisés
Comment résister à l’envie de s’équi- 
per du dernier produit de puéri high- 
tech à l’approche de votre accouche-
ment ? En vous offrant les conseils 
d’une pro qui vous aidera à trier entre 
le nécessaire et le gadget, et qui, acces- 
soirement, vous briefera sur les faire-
part, les modes de garde, la déco de la 
chambre, les accidents domestiques, 
la Baby Shower, le baptême… Une 
petite dépense pour de grosses éco-
nomies.!
Sur www.waitingforbaby.fr. 
Trois formules, à partir de 
55€. 1er RDV téléphonique 
gratuit.

Trucs et astuces
des futures mamans !

ç

« THE » Kit
Succès planétaire (Jessica Alba 
l’aurait porté enceinte) pour le 
Mood Kit made in France, imagi-
né par Fanny Grangier. Composé 
d’une combinaison en trois élé-
ments, il a toutes les qualités : 
effet seconde peau ultra-doux au 
toucher, fabrication sans couture, 
système d’attache innovant, élas- 
ticité record de la taille universelle 
(testé sur les petites puces et les 
grandes gigues jusqu'à 90 kilos 
et bonnet E), et décliné en 10 
coloris. Et pour les fans, il y a aussi le Dress Kit et le Reversible 
Kit. Quand on aime, on ne compte pas ! 
En vente sur www.oefshop.com, 135 € le Mood Kit.

Lingerie pour maman 
pin-up
S’inspirant des pin-up sexy des années 
50, la toute jeune marque Vanessance 
ose la lingerie coquette qui se porte 
pendant et juste après la grossesse. 
Restez sexy en osant le décolleté 
pigeonnant, ou la combinette pour 
un look 100 % rétro !
En vente sur www.vanessance.fr.

Petons colorés
À se faire offrir à la 
naissance de son bipè-
de : le coffret de chaus- 
settes A Week of Baby 
Socks (0-12 mois pour 
chaque jour de la semai-
ne. Quand c’est à la fois 
chic et pratique, on ne 
résiste pas ! 
En vente sur www.
marquisemarket.com 
(rubrique Créateurs/
Wild & Wolf), 29€

Ne cherchez plus : votre 
sac à langer sera forcément 
un Magic Stroller Bag. 
Cette petite marque créée 
en 2007 est, aujourd’hui, 
incontournable pour les 
mamans fashion. Le con-
cept ? Un sac à langer qui 
ne ressemble plus à un 
vilain machin insortable, 
mais à un vrai sac ten-
dance. Notre préféré : le 
modèle Madone, en cuir 
d’agneau couleur cognac, 
qui, comme tous les sacs 
de la marque, s'accroche 
aux poussettes grâce à son 
système d'œillet exclusif et 
d'accroche-mousqueton. 
Pratique, il est vendu avec 
une trousse isotherme pour 
biberon et un matelas à 
langer pliable. Même si 
l’on n’a pas d’enfant, on 
peut avoir le même ?
300 €, en vente sur www. 
magicstrollerbag.com.

Sac à langer chic et choc

Ma bulle
enceinte

par Anne-Laure Troublé

Publi-rédactionnel
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par Anne-Laure Troublé

Astuces, coups de coeur, valeurs sûres...
pour bébé ç

Équipe ta bulle
puériculture

32

Un biberon qui a tout bon :
• fabriqué sans bisphénol A, 
• ouverture large pour faciliter le remplissage 
et le nettoyage, 
• valve (située sur le rebord de la tétine) 
permettant de réduire l’ingurgitation d’air,
• livré avec 2 tétines,
• utilisable dès la naissance,
• petit prix… 
Qui dit mieux ? 
Biberon ergonomique Obaïbi, 4,90 €. 
En vente sur www.obaibi.fr 
(rubrique « Puériculture »).

Sur un arbre perché...
Très stylée, la chaise haute Family 
grandit avec l’enfant. Sa tablette 
(escamotable), son siège et son 
repose-pieds sont en effet réglables, 
ce qui lui permet d’accompagner 
votre monstre jusqu’à… l’âge adulte ! 
Pour les tout-petits, on ajoute la 
ceinture de sécurité ventrale, et pour 
les plus grands on enlève la tablette. 
En bois de hêtre et laque à l’eau de 
qualité alimentaire.
Geuther, 180 €. 
En vente sur www.jacadi.fr 
(rubrique « Puériculture »).

À la volette...
Coup de cœur pour ce hochet Oiseau (plusieurs tailles). Raffiné, avec sa 
popeline de coton fleurie ouatinée, il est attaché à un anneau translucide 
rempli de billes multicolores. Il ne faudrait pas qu’il s’envole…
Jacadi, à partir de 15 €. En vente sur www.jacadi.fr 
(rubrique « Puériculture »).

Le babyphone vidéo 
plébiscité par 
les parents
Cet écoute-bébé vidéo dispose 
des toutes dernières avancées 
technologiques. Sans fil (jusqu’à  
3 h ½ de surveillance sans rechar-
ge), il garantit un son cristallin 
sans interférences, un visionnage 
dans le noir de qualité grâce 
à sa caméra infrarouge, une communication dans les deux sens 
(fascinant de voir son bébé se calmer à la voix) et dispose de la 
recherche automatique d’un canal libre pour une connexion fiable 
et optimale. James Bond n’a plus qu’à bien se tenir !
Écoute-bébé vidéo MBP 30 de Motorola, 129 €. En vente sur 
www.eveiletjeux.com (rubrique « Sécurité »).

Le gant de toilette 
en éponge main 
Malin : cette éponge s´adapte à 
votre main. Elle s’enfile comme 
un gant pour vous permettre de 
tenir votre enfant des deux mains 
pendant la toilette dans le bain ou 
sous la douche. Extra-douce, elle 
peut s’utiliser dès la naissance.
Brother Max, 9,90 €. En vente 
sur www.eveiletjeux.com 
(rubrique « Puériculture »).

valeur sûre

jouet

repas

LA bonne idée

high-tech

Petite astuce « puéri »
Si votre bébé refuse de passer du sein au biberon, trempez 
le bout de la tétine dans un peu de miel et le tour est 
joué ! Vous avez dit gourmand ?
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Ecobulle

Mettez votre enfant au 
vert des pieds à la tête
Finies, les couches qui s’accumulent dans 
la poubelle ! En 2008, 600 000 tonnes de 
déchets « couches jetables » ont été produites 
en France*. L’alternative : les couches lava- 
bles. Et pour ceux qui ne seraient pas prêts 
à passer le cap des lavables, essayez les 
couches jetables écologiques. 
Pour les vêtements, grâce à des marques 
comme Patatrac, Ideo, Frugi ou Bébé-Râleur, 
il est aussi désormais possible d’habiller nos 
enfants avec des tenues sympas 100% bio et 
éco-responsables. 
* source : Cniid

Privilégiez les crèches 
vertes
De nouvelles crèches vertes répondant 
aux normes HQE (Haute Qualité Environ- 
nementale) ouvrent leurs portes. Activités 
écolos, mobilier en bois massif, peintures 
sans solvants, produits ménagers écolo-
giques, linge en coton bio, repas à partir 
de produits certifiés AB (Agriculture Biolo- 
gique) : tout y est pensé pour respecter bébé 
et la planète ! 
Bon à savoir : d’ici 2012, 20% de repas bio 
devraient être servis dans l’ensemble de la 
restauration collective publique, dont les 
cantines*. 
* source : www.legrenelle-environnement.fr et 
www.ouiaubiodansmacantine.fr

Les transports 
écolos ont la cote

Pour vous déplacer avec 
un enfant en bas âge tout 
en limitant l’émission 
de CO2, choisissez le 
portage ou la poussette 
en matériaux recyclables 
(Naturkind). 
Plus atypique : le pédi-
bus, une nouvelle pra-

tique qui consiste à rejoindre un groupe 
de marcheurs en herbe et de parents 
volontaires pour aller à l’école… du bon 
pied !  Pour le mettre en place dans votre 
commune, renseignez-vous auprès de votre 
mairie*.
* source : www.tousapied.org/le-pedibus

Des jeux éthiques 
pour la fin de journée
Il existe de nombreux jeux et jouets 
écologiques et éthiques qui contribuent 
à l’éveil des enfants sans représenter le 
moindre danger. Selecta, Goki, Plan Toys, 
Jasper Toys, Boikido… quantité de marques 
proposent une large sélection de produits 
éco-conçus adaptés à chaque âge.

Les bons réflexes Natiloo 
Je fais ma lessive moi-même
Faire bouillir 4l d’eau. Hors du feu 
ajouter 200 g de savon de Marseille 
râpé, 100 ml de bicarbonate de 
soude et 10 gouttes d’huile essentielle 
(lavande par exemple). Remuer le tout, 
laisser refroidir, puis laver.
 
J’enlève les traces de colle 
avec du vinaigre
Pour enlever une trace de colle sur un 
vêtement, mélangez de l’eau chaude 
avec du vinaigre et faites tremper le 
tissu dans cette préparation pendant 
30 min. Une fois la colle ramollie, 
l’enlever avec une petite brosse.

J’achète des fournitures scolaires 
écolos
Dans un cartable (en chanvre ou coton 
bio, bien sûr), rangez des crayons de 
couleur en bois, de la colle en amidon 
végétal et des cahiers en papier recyclé 
non blanchi. Privilégiez des produits 
issus du commerce équitable. 

J’opte pour les sorties nature 
Le mercredi et le week-end, pro- 
grammez des sorties « au vert » : ra-
massez les feuilles en automne, parti-
cipez à des cueillettes au printemps… 
Durant les vacances, favorisez l’éco-
tourisme pour visiter le monde tout en 
le préservant !

www.natiloo.com

Une rentrée bio et écolo:
prenez note !

ç

Publi-communiqué

La rentrée scolaire est une bonne occasion pour prendre de nouvelles résolutions et devenir un parent éco-citoyen. Natiloo.com, site de 
vente en ligne qui s’adresse aux parents des bébés et enfants de 0 à 3 ans en proposant une gamme complète de produits bio, écologiques 
et/ou équitables, vous donne ses trucs et astuces ! 

Jeu-Concours 
spécial «gestes écolos » 30 août-31 oct

Rendez-vous sur le site www.bubblemag.fr/natiloo, partagez votre geste écolo 
quotidien et tentez de gagner 300 € de chèques cadeaux Natiloo (www.natiloo.com) !

Ecobulle

« Made in France »
Entreprise familiale, entreprise citoyen-
ne, agnès b. s’efforce autant que pos-
sible de maintenir sa production en 
France. À l’origine, 100% de ses col-
lections étaient Made in France. Au-
jourd’hui, 40% le sont toujours et les 
60% restants sont fabriqués à l’étranger, 
en raison de nombreuses fermetures 
d’usines textiles en France.

Solidaire
ç Agnès b. apporte son soutien finan-
cier à de nombreuses associations et or-
ganisations à but social ou humanitaire, 
tels la Fondation Danielle-Mitterrand, 
Médecins du Monde, Handicap sans 
Frontières… et se mobilise spontané-
ment pour les drames humains, comme 
 à Haïti ou au Japon.

ç Agnès b. met aussi en vente des
produits dont la totalité des bénéfices 
sont reversés à des associations. Un 
soutien ponctuel – dernièrement un 
T-shirt et un badge vendus au profit 
des Haïtiens ; aujourd’hui, les bijoux 
Jokko (en plastique recyclé et fabriqués 
au Mali et au Sénégal par des associa-
tions de femmes) – ou sur le long terme, 
comme avec les écharpes rouges pour 
la lutte contre le sida ou le cœur de Sa-
rajevo. Une manière pour elle de faire 
connaître les causes qu’elle estime im-
portantes et de proposer aux client(e)s 
de s’associer à sa démarche.

« Green »
ç Concernée par la protection de l’en-
vironnement, elle soutient depuis 2007 
le projet Tara Expéditions, qui réalise 
des missions environnementales en sup-
port à des recherches scientifiques de 
haut niveau. 
ç Dans ses boutiques, elle propose 
depuis 5 ans maintenant des sacs bio-
dégradables, en amidon de pomme de 
terre, pour emporter ses achats.

                : une marque engagée

par Anne-Laure Troublé

Concours 
« Mon 1er bonhomme »
Passionnée d’art – sa Galerie du Jour date de 1984 –,
agnès b. a constitué une importante collection 
d’art contemporain (aujourd’hui réunie dans 
sa Fondation), soutenant de nombreux artistes. 
L’idée est ainsi venue de proposer aux enfants un 
concours des premiers dessins de bonshommes, 
ces petits êtres bourrés de charme, au ventre 
énorme, à la tête de travers et aux jambes sans fin...  

Organisé du 6 au 31 mai, en partenariat avec 
Bubblemag, ce concours a réuni quelque 180 
dessins – que vous pouvez découvrir sur www.
bubblemag.fr/agnesb – et généré plus de 4 600 
commentaires.

Bravo à Oscar, 3 ans 1/2, et Gaël, 4 ans, les deux 
vainqueurs (l’un tiré au sort par agnès b. et l’autre 
largement plébiscité par les internautes) !

Depuis qu’elle a créé sa marque en 1975, 
Agnès Troublé, dite « agnès b.   » est de tous les combats. 
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Pourquoi un blog ?
Pour m’amuser, surtout. Je suis une incorrigible curieuse ; j’adore me ba-
lader, dans les rues comme sur le Net, m’arrêter, regarder, cogiter, sans 
acheter… Juste pour le plaisir. Il y a aujourd’hui tant de créations pour les 
enfants, des livres, de la déco, des vêtements, des jouets… Trop, sûrement. 
Trop futiles aussi, souvent. Mais c’est quand même bon de rêver un peu, 
parfois…

Qui se cache derrière ?
Je travaille dans l’édition jeunesse depuis plus de 10 ans (aujourd’hui, 
chez Albin Michel Jeunesse, à Paris). C’est d’ailleurs grâce à mon travail 
que j’ai connu Sébastien, mon compagnon. Notre appartement est rempli 
de livres pour enfants… Notre fille, Blanche (8 mois), ne risque pas de 
manquer de lecture ! Mon métier me permet de rencontrer tout un tas 
de gens passionnants : des auteurs, des correcteurs, des illustrateurs, des 
photographes, des libraires… Tout ce petit monde me nourrit et m’en-
thousiasme.

Votre devise ?
Il y a une phrase, de Pearl Buck, que j’adore : « La vraie sagesse de la 
vie consiste à voir l’extraordinaire dans l’ordinaire. » Je voudrais l’avoir 
inventée. J’assume ma part de naïveté ; je veux m’émerveiller comme une 
enfant, tous les jours, pour rien, pour un bon mot aussi bien que devant 
une cocotte en papier.

Des projets ?
Nous sommes en train d’acheter une petite maison en banlieue pari-
sienne, alors mes projets, en ce moment, c’est surtout l’aménagement de 
notre nid… J’ai tellement hâte de voir venir le printemps prochain, l’heure 
des barbecues et des jeux dans le jardin !

Interview

Sébastien, mon compagnon, est illustrateur. 
Un loup à la maison est l’un de mes livres 
préférés.

http://spelon.free.fr

 À petit bruit, sans jamais se mettre en avant, Servane dépose sur son blog ses 
coups de cœur, croisés au hasard des rencontres. Diff icile de la convaincre de se 

dévoiler. Et pourtant, tout doucement, elle a accepté d’ouvrir sa porte…

notre blog coup de cœur
apetitbruit.blogspot.com : le monde de Servane

ç

par Anne-Laure TroubléBullosphère
blog de maman
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Bullosphère
blog de maman

Bullosphère
blog de maman

apetitbruit.blogspot.com :
extraits

ç

Géniale boîte à mouchoirs 
(www.etsy.com/shop/gnomesweeeetgnome). 

Miroir de poche brodé d’un 
Mr Little Moustache à croquer ! 
(www.etsy.com/shop/lepetitpot).

Dans ma vie comme sur la cheminée, 
j’aime mélanger le gris tendre et le rose fluo, 
les souvenirs émouvants et les futilités 
(céramique de Clémentine Dupré).

Mon scoubidou « accroche-tout ». 
J’y suspends des pense-bêtes, 
des photos ou des papiers qui 
m’inspirent…

Cette petite peinture, qui veille sur les nuits de Blanche, 
est un cadeau d’un ami illustrateur, François Roca. Je l’adore 

(www.francoisroca.com)...

Histoires du soir, 
imagiers, 
livres pop-up 
ou comptines 
enchantées… 
pour de chouettes 
moments de 
lecture partagée !

Un peu de tissu gris, 
une ribambelle d’animaux 
en bois (Muji)… Petite astuce 
pour dissimuler à moindre frais 
une vilaine lucarne intérieure !

Deux des garçons de ma sœur Katell, créatrice 
de la marque de vêtements pour enfants Étoile 

et Moi. Je suis une inconditionnelle (objective !) 
de ses créations (www.etoileetmoi.com).

Mes trésors d’enfant : un chevet et 
mon renard, fidèle compagnon. 
Ils décorent désormais la chambre 
de Blanche.

Cette série de photos, intitulée « Family Stuff », est l’œuvre de deux photographes 
chinois : Huang Qingjun et Ma Hongjie. Ils ont parcouru leur pays et immortalisé une 
cinquantaine de familles, posant avec leurs biens et effets personnels devant leurs ha-
bitations. Une réflexion subtile sur la notion de propriété et la consommation.

Que deviennent les dents de lait lorsqu’elles 
sont tombées ? Mystère élucidé par Inhae, la 
créatrice de My Milk Toof, qui raconte en images 
les aventures rocambolesques de « Ickle » et 
« Lardee », deux quenottes irrésistibles. Un blog 
américain drôlement décalé 
(http://mymilktoof.blogspot.com) !

Petite broche lapin, 100% 
en laine tricotée (www.etsy.
com/shop/SarahMcNeil).

Boutons vintage 
(www.etsy.com/shop/LillianOlive).

Etsy : une vraie caverne d’Ali Baba, totalement addictive…

Le blog My Milk Toof

La série « Family Stuff »

Servane a le don pour dénicher de petits trésors sur Etsy – un site communautaire, où l’on achète directement, auprès d’artistes et de 
créateurs indépendants, des articles souvent faits main ou vintage. 

Bloomer et Liberty, entre 
autres joies d’une maman 
de petite fille !
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Créabulle
corner créateurs

Créabulle
corner créateurs

par Anne-Laure Troublé

No Blush
ç

Top « Zéphir », imprimé fleurs bleues, 
40 € (3 mois-6 ans). 
www.noblush.fr €

Retrouvez tous nos créateurs sur www.createurs-bubblemag.fr €

By Sophie
ç

Gilet « Coco2 », en véritable Liberty 
molletonné, Made in France, 

59 € (2-8 ans). 
www.bysophie.fr €

Little Anh-Em
ç 

Jupe plissée en gabardine de coton avec 
ouverture sur le côté et soulignée par une 

bretelle amovible, 50 € (2-10 ans). 
www.vetement-enfants.com €

Retrouvez tous nos créateurs sur www.createurs-bubblemag.fr €

Gilet « Anatole », en jersey de coton et coton 
imprimé Liberty, à partir de 42,90 € (1-24 mois). 

www.eponime.com €

Eponime
ç

Créateurs de mode enfantine
ç

Ensemble chemise 
« Jeanne » + short « Marguerite » 

en velours milleraies, le tout 100% coton, 
34 € (3 mois-4 ans) et 27 € (2-10 ans). 

www.lespetitescometes.com €

Les Petites Comètes
ç 

« Combi’étoile » en polaire Oeko-Tex. 
Sert à la fois de turbulette et de combinaison 

pour sortir. Existe en couleurs anis, fraise, 
framboise (photo) et turquoise, 

55 € (0-6 mois). 
www.paindesinge.fr €

Pain de Singe
ç

Petit Produit
ç

Jupe « Julia » en jersey bio noir et Liberty 
Kiddy, 42 € (2-8 ans). 

www.shak-shuka.com €Gilet « Belleza » écru 
(existe aussi en gris), en laine 

de yack et d’angora, colombes 
brodées en Lurex argenté, 

48 € (6-12 ans, et pour  
les femmes également). 
www.difilosofia.com €

Di Filosof ia
ç

Petits Démons
ç

Étoile musicale, choix entre plusieurs 
mélodies (dont, La Javanaise de S. Gains-

bourg, et La Valse, d’Amélie Poulain), 
extérieur 100% coton (déhoussable), 48€.

www.petitsdemons.fr €

Les Petits 
Philosophes

ç

Cape à capuche en polaire, 
100% coton biologique, 55€ (2-7 ans). 

www.lespetitsphilosophes.com €
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formulaire d’abonnement (6 numéros)
Pourquoi s’abonner ? 
Pour ne pas rater un numéro, pour faire un cadeau, parce que vous habitez en dehors des lieux de diffusion 
ou parce que vous souhaitez soutenir Bubblemag...

Merci de choisir votre édition

Je joins un chèque de 25 € (pour l’étranger, nous contacter), à l’ordre de Elbbub.

Nom :  ..........................................................................................  Prénom :  ...................................................................................
Société :  ..........................................................................................................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................  
CP :  ..................................... Ville :  .................................................................................................................................................
Je souhaite m’abonner à la newsletter de www.bubblemag.fr. Année de naissance ............ Mon E-mail :  .....................................
Comment avez-vous connu Bubblemag ?  ........................................................................................................................................

No21
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Merci d’envoyer ce formulaire à l’adresse suivante : Bubblemag Abonnement, 19, rue Martel, 75010 Paris.
Informatique et libertés : le droit d’accès et de rectification des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du Service des abonnements. 

€ vente en ligne
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Antik Batik : 01 56 93 46 60 ; www.antikbatik.fr €

Bakker Made With Love : 04 77 49 00 13

Bonton : 01 44 39 09 20 ; www.bonton.fr €

Chloé : 02 51 66 38 38 ; www.atelierdecourcelles.com €

Cyrillus : 0892 350 950 ; www.cyrillus.fr €

Dino e Lucia : 01 42 36 07 00

DPAM : 01 69 81 46 46 ; www.dpam.com €

Feiyue : www.feiyue-shoes.com €

Finger in The Nose : 01 42 71 43 40

Gabriel et Valentin : 01 47 47 96 87

H&M : 0810 222 444

Jacadi : 08 21 00 07 07 ; www.jacadi.fr €

Joe Black : 04 91 81 04 34

La Compagnie des Petits : 0821 020 020 

ou 04 42 46 68 68 ; www.lacompagniedespetits.com €

La Fée Clochette : 01 71 19 51 87

Leoca : www.leoca-paris.com

Le Petit Marcel : 04 66 35 74 66 ; www.littlemarcel.com €

Levi’s Kids : 03 21 23 98 74 ; www.levi.com €

Little Paul & Joe : 01 49 89 72 72

Ma Petite Personne : 01 42 71 25 01 ;

www.mapetitepersonne.com €

Minimy : 01 55 04 79 49

Monoprix : 01 44 88 79 79 ; www.monoprix.fr €

Mon Sac à Moi : www.monsacamoi.com €

Muskhane : 01 42 71 07 00

Noro : 01 48 54 49 89 ; www.noroparis.com € 

Okaïdi : 03 28 33 99 33 ; www.okaidi.fr €

Pataugas : 01 44 72 30 01 ou 0 821 000 880 

Paul Smith Junior : 01 48 01 99 77 ; www.paulsmith.co.uk €

Pepe Children Shoes : 01 45 44 60 26 

Petit Bateau : 0 820 200 203 ; www.petit-bateau.com €

Pom d’Api : 02 51 66 36 36

Sunchild : 04 91 06 46 39

Talc : 01 42 77 52 63
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