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donnez à votre enfant 
des astuces pour identifier 
et gérer ses émotions. 
Les plus jeunes découvriront 
chaque sentiment à travers 
six histoires, rangées dans une 
adorable bibliothèque. Les plus ,< 

1 W . 1 grandes joueront autour 
,J✓ � L\ de leurs émotions avec

des activités 
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our les ravir, les enchanter et les aider à 

<[)Ol11pWI; � � S i votre princesse a peur
de l'eau et appréhende 

d'aller à la piscine, cet ouvrage 
vous permettra d'aborder 
calmement le sujet avec elle. 
Chaque album de cette collection 
propose différents exercices 
de sophrologie pour lui donner 
les moyens de surmonter sa peur. 
"Lola a peur de l'eau!", Langue au chat, 
12,50€. 
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'})� la natull.e !S i, comme Ana Ana
et ses doudous, 

votre fillette passe 
trop de temps devant 
les écrans, il est temps 
de réagir. Une BD 
pleine de bon sens, 
qui rappelle que 
les plus beaux trésors 
se trouvent souvent 
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B
rillant nacré à la senteur 
de vanille ou teinté rose 

léger à l'odeur sucrée de bonbon 
à la framboise, ces baumes à lèvres 
bio et naturels protègeront 
et hydrateront 
les lèvres de 
votre princesse. 
Baumes à lèvres, 
Namaki, 9,90€. 
Disponibles en magasins 
bio spécialisés, concept 
stores, magasins 
de jouets spécialisés 
et sur namaki.fr 

�a�� le chapeau Ce beau chapeau en paille
imprimée, aux tonalités 

gourmandes, ravira... ,,,,. 
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tAop, rnignonô, ... 

Pratiques, confortables
et tendance, ces jolies 

sandales mettront 
en valeur 
les piedscli>lir;its 


