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Salopette en jean et toile  85 €

Stop au pouce 

M\�o�TI�\u\QVM
C’est en exerçant son métier de chirurgien dentiste 

que Philippe Coat réalise l’ampleur des problèmes dentaires 

liés à l’utilisation tardive de la tétine et de la succion 

du pouce. Super, mais comment supprimer tétine et pouce 

(c’est déjà plus compliqué) sans générer la 3e guerre 

mondiale au sein de la famille ? Avec le Machouyou, 

un masticateur première dentition. Son objectif : 

remplacer les sucettes, aider les enfants à abandonner 

le pouce et à améliorer leur mastication. Ce dispositif 

en silicone alimentaire, destiné aux enfants de 2 à 6 ans, 

peut être porté le jour comme la nuit. Sa forme de tête 

de lapin rappelle que le petit lapin a des dents qui poussent 

toute sa vie et qu’il est important pour lui de mastiquer. 

La partie externe permet d’y attacher un petit ruban 

pour le personnaliser et d’y mettre un attache-tétine. 

Le Machouyou est disponible sur l’e-shop au prix de 15 €. 

À noter que sur le site, parents et enfants trouveront plein 

d’informations, épaulés en cela par le super héros Dentman.

ÉVOLUTIF = ÉCONOMIQUE
Un concept de vêtements évolutifs grâce à un système 
de pressions, de beaux tissus (chanvre, coton, tissus 
molletonnés) 100 % bio, une fabrication à la main made 
in France, c’est ce que propose la marque de vêtements 
pour enfants Kidikado. Et pour être encore plus 
astucieuses, robes, salopettes et vestes se retournent 
pour offrir un nouveau look. Si ça, ce n’est pas une 
manière tout à fait concrète d’adhérer au principe 
du consommer moins mais mieux ! Les petits vêtements 
existent en 3 tailles (T1 : 6 mois à 2 ans ; T2 : 2 à 4 ans ; 
T3 : 4 à 6 ans). Sur le même principe, Kidikado présente 
également des gigoteuses évolutives qui s’ajustent 
en longueur mais aussi au niveau des bras.

Choux, hiboux…
L’Atelier Choux Paris, jeune marque française 

proposant des produits élégants et originaux pour 

bébés, vient d’être référencée par Le Bon Marché 

à Paris. L’occasion d’admirer et de craquer pour 

la collection de douze langes illustrés par l’artiste 

suédois Mattias Adolfsson, et fabriqués en 

France à partir de coton bio. 

À noter que le tissu utilisé 

pour concevoir les carrés 

Atelier Choux est le fruit 

d’une collaboration avec 

l’un des derniers fi leurs-

tisseurs français.

France à partir de coton bio. 

À noter que le tissu utilisé 
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