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DOUCEUR 
Le plaisir de l’authenticité

Faite avec des copeaux de savon de 
Marseille, la lessive Marius Fabre lave 

parfaitement le linge tout en l’imprégnant 
de l’odeur fraîche de l’authentique savon. 

Sa composition biodégradable à base 
d’huiles 100 % végétales la rend 

particulièrement adaptée pour laver les 
matières délicates comme la soie et la laine. 

De quoi transformer la corvée de lessive 
en une parenthèse de douceur. 

Lessive prête à  l’emploi (1 l correspond à 
10 lavages), 11,20 €, www.marius-fabre.com

On adore cette collection 
de vaisselle en mélanine 

où “Les Déglingos”, 
de drôles d’animaux 
colorés, colonisent 

assiettes, bols, timbales 
et couverts à l’heure 

du déjeuner. Ultrapratique 
et pleine de peps, elle sera 
parfaite pour égayer les 

repas hivernaux en famille. 
Les petits détails qui font 

la différence : 

tous les éléments sont 
fabriqués sans BPA et ils 
passent au lave-vaisselle. 

Collection Lunchtime, 
de 5,90 à 9,90 €, 

www.deglingos.com

Maman d’un petit Léon et d’une petite Joy, 
Charlotte Ducharme est convaincue des bienfaits 
de l’éducation positive et de la nécessité  d’être des 
parents épanouis pour rendre ses enfants heureux. 

Le blog qu’elle a créé, Cool Parents Make Happy 
Kids, démocratise l’éducation bienveillante. 

Au programme de cet espace virtuel : bonne humeur, 
expériences et conseils concrets pour aider 

les parents au quotidien. 
www.coolparentsmakehappykids.com

Lu n c h
lu d i q u e
Savourer les  saveurs 

de la vie en s’amusant

Éducation positive
Sagesse pour petits et grands

On craque pour les créations 
uniques de Mademoiselle Hipolyte, 
une illustratrice et designer papier 
bourrée de talent ! Grâce à ses kits 
hyperpratiques, il suffit de se munir 
de ciseaux et d’un simple bâton 
de colle pour fabriquer en un tour 
de main des sculptures en papier 
graphiques et colorées de hiboux, 
de pandas et d’ours. Créativité et 
poésie au rendez-vous. 
Kits Mademoiselle Hipolyte, à 
partir de 25 €. www.hipolyte.com

ANIMAUX 
DE PAPIER
Faire travailler ses dix doigts
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