© DR

© Paris d'enfants

GUIDE • Les enfants

02

© DR

© DR

© DR

03

04

02 BALADES
CULTURELLES
Dès 5 ans.

03 CADEAU QUE
POUR MAMAN
Dès la naissance.

« Faire découvrir le
patrimoine de manière
ludique et active »,
telle est la vocation
de l’association
Paris d’Enfants
créée il y a une
quinzaine d’années
par Bruno Goldman
et Sophie Houssaye.
Monuments, jardins,
quartiers… Une
soixantaine de balades,
d’environ deux heures,
mènent les apprentis
explorateurs à travers
l’Ile-de-France pour
découvrir les histoires
oubliées et résoudre de
nombreuses énigmes.
Et pour les plus
autonomes, des livrets
de visites libres sont en
vente sur le site web.

Les doudous comme
cadeau de naissance,
c’est vu et revu. Après
l’expérience de leurs
premières grossesses,
deux sœurs ont imaginé un coﬀret exclusivement consacré au
bien-être de la maman
pour faire oublier les
nuits trop courtes, la
bave sur les vêtements
et les lessives quotidiennes. Pendant les
trois premiers mois
qui suivent l’accouchement, l’heureuse élue
reçoit chaque mois
une petite boîte contenant un service pour
lui faciliter la vie, deux
produits de beauté et
une surprise. Comptez
149 euros les trois box.

—

—

Paris d’Enfants
www.parisdenfants.
com

Crazy Mum
www.crazymum.fr
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04 APPRENTIS
EINSTEIN

05 JEUX À GOGO
Dès la naissance.

Dès 9 ans.
C’est en cherchant
des activités autour
des sciences pour ses
enfants que Sharon
Sofer a eu l’idée de
Scientibox. Chaque
coﬀret mensuel se
décline autour d’une
thématique comme
les plantes, les insectes
ou le système solaire.
À travers plusieurs
activités ludiques,
les scientifiques en
herbe sont amenés
à comprendre le
fonctionnement
d’un moteur ou les
illusions d’optique.
Un livret de 32 pages
accompagne le tout
pour approfondir
les connaissances et
mettre la science à
hauteur d’enfants.
—

Scientibox
www.scientibox.com
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06 DOUDOUS
TOUT DOUX
Dès la naissance.

Le BaRaGosse d’Angélique Progri se veut
« divertissant pour les
enfants et convivial
pour les parents ».
Contre 4 € de droit
d’entrée par enfant, ces
derniers peuvent profiter sans fin de l’espace
de jeu. Zone sécurisée
avec toboggan pour les
plus jeunes, cabanes,
jeux de société et
mini-billard pour les
plus grands, chacun
y trouve son bonheur. Le tout sous le
regard des adultes qui
peuvent déguster thés,
jus bio et pâtisseries de
l’Atelier des Lilas. Une
salle parents/bébés et
des ateliers sont également proposés.

Lapins bleu, saumon
ou menthe, loup noir
et blanc au design épuré et à l’expression malicieuse, les premières
créations sérigraphiées
de Main sauvage vont
faire craquer enfants…
et parents ! Confectionnés en France,
ces « jouets textiles »,
comme les appellent
leurs créateurs lillois
Cécile et Julien, sont
découpés et assemblés
à la main en Bretagne
avec un tissu tricoté en
Moselle. De jolis doudous à retrouver dans
la boutique Les Fleurs
(11e arr.) et depuis peu
chez Colette (1er arr.).
Prochaine collection
prévue en avril.

—

—

Le BaRaGosse
169, rue de Paris,
93260 Les Lilas

Main sauvage
www.mainsauvage.fr
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