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Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Quand vous achetez des fruits ou des légumes pour les purées 

de bébé, savez-vous toujours quel a été leur parcours?

Acheter les meilleurs fruits et légumes pour bébé, c’est loin d’être simple.

On les choisit souvent sans vraiment savoir.

Tous les petits pots Blédina aux fruits ou aux légumes

 bénéfi cient de plus de 100 contrôles du champ à l’assiette

et sont garantis sans colorant ou conservateurs ajoutés*. 

 Plus d’infos sur bledina.com/savoirfaire

BLÉDINA VOUS AIDE À BIEN FAIRE GRANDIR VOS BÉBÉS.

*Conformément à la réglementation.
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Le Sac à Sapin 
N’oubliez pas de mettre au pied de 

votre arbre de Noël ce sac devenu un 
indispensable. Il décore et emballe le sapin 

tout en permettant de faire une bonne action 
en faveur de l’environnement et des personnes 
vulnérables. Il est en effet 100 % biodégradable, 
et chaque année ce sont près de 650 000 € 

qui sont reversés à Handicap International 
(sur chaque sac vendu,1,30 € est 

reversé à l’ONG).

Préambulle
édito & sommaire

3

5 €, dans 
toutes les grandes 

surfaces alimentaires, 
magasins de bricolage,  
jardineries, fleuristes et 

pépiniéristes.
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Retrouvez Bubblemag chez 
Du Pareil au Même (DPAM), 

Fnac éveil & jeux,
et dans plus de 800 points 

de diffusion.
Adresses sur www.bubblemag.fr

ç
son univers
Cinébulle
• À l’aff i che 

Cinébulle
• DVD à voir et à revoir…

Multibulle 
• Best of des jeux vidéo 

Affabulle
• À lire…

Fun-en-bulle 
• Idées de cadeaux pour Noël !

sa déco
Dans ma bulle
• le blog de Fred la Fée

Papier bulle
• Chambres d’enfant 

sa planète
Écobulle
• Cantines Bio : mode d’emploi

ses 10 doigts
Ébullition
• Miam, miam ! 

Démantibulle
• Les « MT » ou Masking Tape 

son look  
Vestibulle (mode)

• DPAM : la sélection Bubblemag 

• Conte d’hiver

ses infos
Conciliabulle
• Julia Roberts

Bulles de savon
• Elle est « Spa belle », la vie ?

www.bubblemag.fr
 
• Le « Corner créateurs » 

• L’événement Bubblemag.fr 

• Bons plans de la newsletter



cinéma

Moteur...
Action !

ç

Par Perrine Quennesson et Anne-Laure TroubléCinébulle

Au cinéma le 1er décembreAu cinéma le 1er décembre

PERDU ? 
RETROUVÉ !

de Philip Hunt d’après le livre d’Oliver Jeffers

Une histoire d’amitié chavirante…

www.les� lmsdupreau.com

UN FILM DE JEAN-PIERRE POZZI ET PIERRE BAROUGIER

Classe de maternelle
Ce matin, atelier philosophie!

CIEL DE PARIS PRODUCTIONS PRÉSENTE

CIEL DE PARIS PRODUCTIONS PRÉSENTE AVEC LE SOUTIEN DE LA REGION ILE DE FRANCE ET DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMEE  ET AVEC LA PARTICIPATION DE GRDF  AVEC LES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE JACQUES PREVERT DE LE MEE SUR SEINE  MADAME ISABELLE DUFLOCQ ET MADAME PASCALINE DOGLIANI
UN FILM DE JEAN PIERRE POZZI ET PIERRE BAROUGIER  PRODUCTRICE DÉLÉGUÉE CILVY AUPIN  PRODUCTEURS EXÉCUTIFS FREDERIQUE ALBRECHT  ISABELLE GRIPON  JONATHAN MARTINOT  LAURENCE HIRIBARRONDO PALMER  DIRECTRICE DE PRODUCTION MARION TILQUIN  PRISE DE VUES JEAN-PIERRE POZZI  PIERRE BAROUGIER  MATTHIEU NORMAND

ET ANDRES MENDOZA  CHEF OPÉRATEUR SON FLORENT RAVALEC  CHEF MONTEUR JEAN CONDE  MIXAGE JEAN GUY VERAN
www.cenestquundebut-lefilm.com

CE NEST QU UN DEBUT_120x160_final.indd   1 23/09/10   16:36:12

Cinébulle

« Trois petits cochons et un bébé » et « Le Lièvre contre la Tortue »
Avec ces deux DVD, la célèbre Jim Henson Company (The Muppet Show, Sesame Street…) reprend 
à son compte les deux grands classiques que sont Les Trois Petits Cochons et Le Lièvre et la Tortue. Le 
résultat : des dialogues qui fusent, des scénarios hilarants et une modernité à toute épreuve, dans la lignée 
de Shrek et Toy Story. L’occasion de découvrir notamment ce qu’il advint des 3 petits cochons, une fois 
en sécurité dans la maison de brique…
M6 Vidéo, 14,99 € le DVD. Sortie le 2 décembre.

« Shrek » : le coffret intégral
Adieu, l’ogre-qui-pue-qui-pète ! Après quatre aventures, sorties au cinéma entre 2001 et 2010, Shrek 
baisse définitivement le rideau sur le royaume Fort Fort Lointain. Signée DreamWorks, cette saga 
drolatique est désormais compilée dans un coffret DVD, que les grands pourront offrir aux petits avant de 
le leur piquer ! Ce n’est pas très « esprit de Noël », mais Shrek n’agirait pas autrement ! 
DreamWorks, 39,99 €. Sortie le 8 décembre.

Par Vanessa Ribes et Anne-Laure Troublé

À voir
et à revoir...

dvd

« Toy Story » : le coffret de la trilogie
En 1995, débarquait sur nos écrans Toy Story, des studios Pixar : une pépite pleine de créativité et 
d’humour. Quinze ans plus tard, seuls deux autres épisodes ont suivi, et nul ne sait si nous reverrons 
Woody le cow-boy et Buzz l’Éclair au cinéma. Dans le doute, une cure de DVD s’impose pour revoir les 
3 opus, ne serait-ce que pour découvrir Ken (le mari de Barbie) dansant sur Le Freak, de Chic ! 
Disney DVD, 39,99 €. Sortie le 17 novembre.

« Bouba » 
Cette adorable série des années 80 ressort en DVD, en version intégrale (26 épisodes). Bouba et Frisquette, 
cela ne vous dit rien ? Mais siiii, souvenez-vous : deux oursons, orphelins, sont adoptés par un petit Indien 
du nom de Moï… La série a connu à l’époque un 
vrai succès auprès des enfants, grâce notamment 
au générique interprété par Chantal Goya. Il existe 
même un site Internet pour les fans : www.bouba-le-
petit-ourson.com !
Kazé, 29,95 €.

« Ce n’est qu’un début» 
Ce documentaire a été tourné dans la classe 
de Pascaline, maîtresse en maternelle, qui 
expérimente depuis 2 ans un nouveau type 
d’atelier. Plusieurs fois par mois, les enfants 
s’assoient autour d’une bougie et discutent 
de philosophie. Oui, de philosophie ! Et 
ces bouts de chou ne manquent pas de 
réparties, comme cette petite fille qui 
nous explique qu’être intelligent c’est ne 
pas mettre le Nutella au frigo ! Une vision 
du monde qui n’est pas encore altérée par 
les souvenirs et les « prêts-à-penser » et 
qui engendre des réactions surprenantes et 
souvent très concrètes !
Sortie en salles le 17 novembre. À partir 
de 10 ans.

« Perdu ? retrouvé ! » 
Voici un petit film d’animation que 
l’on pourrait qualifier « d’auteur » : 
aucun grand studio américain derrière 
ces images délicates et ce scénario qui 
prend son temps. Pas de dialogues, mais 
une voix off qui raconte les aventures 
d’un petit garçon affublé d’un pingouin 
dont il ne sait comment se débarrasser. 
Parfait pour le très jeune public qui sait 
encore s’émerveiller de la simplicité et 
du merveilleux. Le dessin animé, qui ne 
dure que 24 min (largement suffisant à 
cet âge), est précédé de 2 petits courts-
métrages.
De Philip Hunt. Sortie en salles le 
1er décembre. À partir de 4 ans.

« Alamar » 
Alamar, c’est d’abord une chanson. Une 
chanson que Natan, enfant d’un couple 
divorcé, va écouter chez son papa, au 
Mexique, où il va passer quelques mois 
au milieu de la mer, dans une maison sur 
pilotis. Et là, à 5 ans, Natan doit oublier 
le confort citadin et se mettre à l’école 
de la vie. Au programme : pêche au tuba, 
rencontre avec des ibis et découverte de 
papa. Sur les petites 70 min que dure le 
film, on observe doucement le père et le 
fils tisser de profonds liens à travers les 
silences et le quotidien. Mais Alamar n’est 
pas seulement une chronique familiale 
voguant entre fiction et documentaire, c’est 
également un film militant pour l’écologie. 
Idéal à partager en famille.
Sortie en salles le 1er décembre. À partir 
de 8 ans. 
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www.editionsmilan.com

En vente en librairie

Un guide unique 
pour prendre soin de bébé 

autrement 

Une mine de conseils et d’informations pour savoir 
ce qui est réellement bon pour la santé, la croissance,

le développement et l’épanouissement de bébé.

Déjà disponible en librairie

BB_NATUREL_PUB_200x270.indd   1 29/09/10   14:31

à lire ...
« L’Imagerie Petite Enfance » 

Quoi que l’on fasse, ce qui compte, c’est 
de bien le faire… C’est, sans aucun doute, 
ce mot d’ordre que se sont donné les 
Éditions Milan lorsqu’elles ont imaginé 
cette toute nouvelle collection d’imagiers. 
Tout y est, et bien plus : des illustrations 
précises, colorées, et rigolotes ; des pages 
et des pages de détails (96 au total !) et 
des petits mémos informatifs pour bien 
tout comprendre. Au menu : Les Animaux, 

La Mer, Ma journée et L’École maternelle. Nos bonnes vieilles 
encyclopédies ont du souci à se faire…
Milan, à partir de 10,90 €. 3-6 ans.

« J’suis Vert » 
Humoriste, comédienne, chanteuse, 
auteur, Sophie Forte n’a pas peur des 
mots. Sans tabou, elle écrit en se remettant 
dans la peau de la petite fille qu’elle était 
et dépeint le monde avec ses yeux. Au 
menu : le divorce, la religion, l’adoption, 
l’écologie, les familles recomposées... 
Loin des clichés et du « politiquement 

correct », elle aborde tous ces sujets de manière juste et 
impertinente. À découvrir, également : les autres titres de cette 
toute nouvelle maison d’édition qui s’est spécialisée avec 
originalité et talent dans les livres-CD et les livres-DVD. 
Les Éditions des Braques, 18 €. À partir de 5 ans.

« Les Animaux de la ferme Cauchois » 
Que les mamans nostalgiques des aventures 
de Gédéon le canard se consolent : la relève 
est assurée, grâce au talent d’illustratrice 
d’Armelle Boy, qui croque avec malice les 
personnages de cette collection. On les 
prendrait presque pour des dessins, datant 
de l’entre-deux-guerres, de l’espiègle 
Benjamin Rabier. Deux titres sont déjà 

disponibles : Max s’en va et Gustave la Poisse. On attend la suite 
avec impatience…  
Le Buveur d’encre, 7,90 €. À partir de 3 ans.

« Philozidées » 
Philosophes miniatures, nos enfants ne 
cessent de se poser un tas de questions, 
souvent beaucoup plus complexes qu’il 
n’y paraît. Oscar Brenifier, docteur en 
philosophie, sait, mieux que personne, leur 
donner des pistes pour y répondre. C’est ce 
qu’il propose, avec cette nouvelle collection 
(5 titres à ce jour : C’est bien, c’est mal, 

L’Amour et l’Amitié, Le Sens de la vie… ) qui met en regard, sur 
chaque double page, deux points de vue différents, sans prendre 
parti. C’est juste, pertinent, profond, et cela permet d’aborder avec 
ses enfants des notions fondamentales.  
Nathan Jeunesse, 9,95 €. À partir de 6 ans.

« Joyeux anniversaire ! » 
… ou comment transformer la confection 
d’un gâteau d’anniversaire en un véritable 
chantier de travaux publics ! Pelleteuses, 
grues et autres tracto-pelles s’activent pour 
acheminer les œufs, incorporer la farine, 
malaxer la pâte, hisser la préparation dans le 

four… Chihiro Nakagawa a imaginé cet album pour son fils, dingo 
des engins de chantier. Un petit régal !  
Rue du Monde, 14 €. À partir de 3 ans.

Par Anne-Laure TroubléAffabulle
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nintendo ds
 

« Mes 1ers jeux » 
Quoi ? 18 minijeux de puzzle, mémoire, 
coloriage, dessin… 
Notre avis : Enfin un jeu DS où les enfants 
ne nous appellent pas toutes les 10 secondes 
pour savoir ce qu’il faut faire… Les jeux sont 
faciles et rapides, deux points forts pour cet 
âge. 
505 Games, 30 €, 3-6 ans.

« Maestro !
Jump in Music »
Quoi ? Un jeu de rythme et de musique, 
où il faut aider un petit oiseau à suivre la 
partition en touchant des cibles, en grattant 
des cordes ou en suivant des bulles. 
Notre avis : Un très beau jeu (l’univers 
très coloré est parfaitement réalisé par le 
studio Pastagames) de musique pour 
habituer les petites oreilles au rythme.
Neko Entertainment, 37 €, dès 4 ans.

console wii 
« Au pays des PooYoos »

Quoi ? Activités d’éveil sur les couleurs, 
les formes, les chiffres et la musique. 
Notre avis : Sorte de croisement moderne 
entre Les Télétubbies et les Bisounours, les 
bébés animaux PooYoos permettent aux 
minus de découvrir le jeu vidéo, sans 
frustration ni stress. 
Lexis Numérique, 25 €, 3-6 ans.

« Monopoly Streets »
Quoi ? Le vrai Monopoly, mais en 3D. 
Notre avis : Très amusant de voir ses maisons 
et ses hôtels se construire en 3D et de gérer 
son quartier général. 
Electronic Arts, 39,90 €, dès 7 ans.

multimédia

« best of »  des jeux vidéo

sur le web
www.ekoloko.com 

Quoi ? Un monde virtuel sécurisé, créé 
pour sensibiliser les enfants aux enjeux 
environnementaux, à travers de nom-
breux jeux.
Notre avis : Une belle manière de com-
prendre pourquoi et comment protéger 
la planète. Ludique, joli, simple, et entiè-
rement gratuit !
Virtual Tweens, gratuit, dès 7 ans.

www.tuxpaint.org 
Quoi ? Un logiciel gratuit, à télécharger 
sur Internet, qui permet aux enfants de 
découvrir l’ordinateur à travers le dessin. 
L’installation est en anglais, mais le jeu est 
en français.
Notre avis : Utilisé dans les crèches multimé-
dia, Tux Paint est le jeu idéal pour com-
prendre en douceur l’interaction entre la 
souris et l’écran. 
Tux4Kids, gratuit, dès 3-12 ans.

« Dokéo - Comprendre
Comment ca marche ! » 
Quoi ? Un livre avec des animations en 
« réalité augmentée » : il suffit de présenter 
certains des 250 thèmes du livre devant la 
caméra de son ordinateur pour que des 
animations en 3D démarrent !
Notre avis : Un excellent moyen d’appren-
dre, en utilisant à la fois un livre et un or-
dinateur.  
Nathan, à partir de 24,90 €, dès 9 ans.

ipad /iphone
« Les Trois Petits Cochons » 

Quoi ? Un livre numérique qui permet de 
décomposer les mots au fil du texte pour 
s’initier à la lecture.  
Notre avis : Un petit bijou à mettre entre 
toutes les petites mains. Les différents 
modes de lecture permettent de se 
familiariser avec les lettres et les mots et de 
revoir les premières notions de lecture sans 
jamais avoir l’impression de travailler. 
So Ouat !, 2,99 € (version iPhone : 0,79 €), 
5-8 ans. 

« Angry Birds » 
Quoi ? Un jeu où il faut catapulter des 
oiseaux aux différents pouvoirs sur des 
structures où se cachent des cochons pour 
passer au niveau supérieur (5 mondes, de 
21 niveaux chacun !). 
Notre avis : On adore le grincement que 
fait la catapulte quand on la met sous tension 
et les grognements des oiseaux. Ces petits 
détails font tout le charme de ce jeu, 
téléchargé à plus de 4 millions d’ex. en 
5 mois ! 
Rovio, 3,99 € (iPhone : 0,79 €), 5-99 ans. 

« Cut the Rope » 
Quoi ? Un jeu où il faut s’assurer qu’un 
petit monstre vert du nom de Om Nom 
gobe ses bonbons préférés. Pour cela, 
il faut couper la corde qui les retient en 
évitant les pièges. 
Notre avis : Les enfants adorent voir ce 
glouton se régaler et comprennent en 
2 secondes les règles du jeu, règles qui 
n’hésitent pas à se compliquer au fur et à 
mesure que l’on accède à la centaine de 
niveaux !  
Chillingo, 1,59 € (iPhone : 0,79 €), 5-99 ans. 

créatrice du site
www.numerikids.com

Par Cécile DardOrdibulle Fun-en-bulle

1. Pratique : ce petit manège en bois se fixe sur le plateau de la chaise haute par une ventouse. Brio, 23 € ; www.lepingouindelepace.com.
2. Cette peluche éléphant, habillée en cashmere, est inspirée de dessins originaux datant des années 1920 ! Steiff, 120 €.  3. Classique 
et increvable, le tricycle Zooky se transmet de frères en sœurs et de génération en génération. Smoby, env. 120 €.  4. Il fallait y 
penser ! La pâte à modeler de Mama K (sans gluten, 100% naturelle et biodégradable) est délicatement parfumée à 5 parfums : 
lavande, bergamote, géranium, citronnelle ou orange. 24 € ; www.littlefashiongallery.com.  5. Coup de cœur pour ce Jeu Mémo 
de Siebensachen (3 modèles), une marque allemande qui revisite et réinvente les grands classiques. 24 € ; www.madamelamarchande.
com.  6. Ce déguisement de raton laveur (en laine d’alpaga et tricoté à la main) a été imaginé par la jeune marque new-yorkaise 
Œuf, que je vous conseille de découvrir sans tarder. 34,90 € ; www.zap-store.com.  7. Le Wooden Peg Puzzle en bois de Charley 
Harper, artiste et illustrateur américain, est à fondre de délicatesse… 14,50 € ; www.smallable.com.  8. Surprenant : le Jeu Mémo 
tactile en bois de Goki se manipule au toucher, les yeux fermés. 19 € ; www.madamelamarchande.com.  9. Malin, le Playshapes, 
de Miller Goodman (agence de design de David Goodman et Zoe Miller), est fourni avec des tas d’idées de formes à créer. 113,36 € ; 
www.littlefashiongallery.com.

idées de cadeaux  
pour Noël !

Par Anne-Laure Troublé
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1. Le kit de fabrication Fabrikid, qui a remporté le Grand prix du jouet en 2010, permet de bricoler des objets sans faire semblant 
et en toute sécurité ! Dès 8 ans, Lansay, 30 €.   2. La marque mythique Lundby of Sweden (1947) vient de lancer en France sa toute 
dernière maison de poupée, avec 75 kits d’accessoires disponibles ! Modèle « Stockholm Deluxe » : 99 € la maison vide, de 15 € à 
30 € les kits de décoration.  3. Table de train avec tiroirs intégrés (2 formats : carré ou rectangulaire). Pour une fois que l’on n’est pas 
obligée de tout ranger… ! 89 € ou 139 € ; www.eveiletjeux.com.  4. Rigolo, ce kit Cosmic Jet Robot, avec lequel construire deux 
« robots-bolides » actionnés par un ballon gonflable. Gonflé ! 14 € ; http://lillibulle.typepad.com/boutique.  5. Mallette Mechanical 
Workshop. Avec cette édition spéciale de Meccano, les petits garçons découvrent l’essentiel des principes mécaniques (moteur, 
boîte de vitesses, direction, suspension…). Au total, 727 pièces pour réaliser 25 modèles ! Dès 8 ans, 30 € env.  6. Livre 
personnalisé Le Tour du monde… (de votre enfant), pour partir à la découverte des pays, des peuples et des cultures. 29,50 € ; 
www.desideespourmaman.com.

idées de cadeaux  
pour Noël !

Fun-en-bulle
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Ardoise +  
livre (CD, DVD, ...) +

la collection des 
28 fi gurines  

= 39 € 
au lieu de 

72,70 €
dans la limite 

des stocks disponibles

Grâce à 
Bubblemag, le 

cahier d’activités 
à 2,90 € au lieu 

de 7,90 € avec le 
code «BUBBLE»

Avec Bubblemag, 
Noël continue ! 

Rendez-vous vite sur notre site www.lesalphas.net  

Recommandé 
par 

les enseignants

Reconnu
 par 

l'Unesco 

Quel beau cadeau que de savoir lire !
 
Les Alphas : le plaisir de recevoir, le plaisir de donner

Dur, dur de choisir le cadeau de Noël idéal pour votre enfant. 
Cadeau utile ou cadeau qui fait plaisir ? Un vrai casse-tête !

Avec les Alphas, plus de dilemme : le plaisir devient utile ! 
Reconnus par l’Unesco et recommandés par les enseignants, les 
outils d'éveil à la lecture "Les Alphas" sont enfi n disponibles 
pour les particuliers ! 

1. Astucieuse et design, la Table à dessin turquoise est équipée d’un dévidoir à papier et d’un plateau avec une surface ardoise. Dès 3 
ans, 69 € ; www.eveiletjeux.com.  2. Cette Maison dans les arbres en bois dispose même d’une poulie pour hisser les provisions. En 
attendant la version taille réelle l’été prochain… Plan Toys, env. 80 €. 3. Voici une version XXL de L’Afrique de Zigomar, prix Sorcières 
1991. Un petit souriceau se retrouve au pôle Nord alors qu’il se croit en Afrique. Résultat : les animaux qu’il croise ne ressemblent 
pas vraiment à ce qu’il imaginait ! Dès 5 ans, L’École des Loisirs, 24,50 €.  4. Habitadule est un jeu de construction géant conçu par 
la plasticienne Marie Compagnon. Idéal pour construire les cabanes les plus folles… 75 € ; www.monpetitart-boutique.com.  5. Pour 
les bricoleurs et les bricoleuses (mesdemoiselles, il faut savoir tout faire !), voici un super coffret avec lequel réaliser quelque 22 
véhicules à énergie solaire ! Buki, 44,95 € ; www.123famille.com.  6. La poupée Happy To See You est faite… à la main ! Un jersey 
de coton bio pour la peau, de la laine vierge pour le rembourrage, du mohair pour les cheveux et des fils de coton pour les yeux et la 
bouche. Délai de réalisation : 12 semaines minimum. À partir de 110 € (htr 32 cm) ; www.happytoseeyou.fr.

©M.Compagnon

Fun-en-bulle

idées de cadeaux  
pour Noël !
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Commander en ligne devient un jeu d’enfants

livres et jeux pour les enfants de 0 à 99 ans

Boutique de Nantes
5, rue des Vieilles Douves (Place Royale)
et maintenant sur internet à ludibulle.com

1. Pour changer un peu de la dînette de tous les jours, osez le set de sushis en tissu avec imprimés japonais. Oskar&Ellen, 36 €. D’autres 
superbes modèles sur www.lepingouindelespace.com.  2. Le Cube’Art, imaginé par Constance Blanot, est une sorte d’étagère derrière 
laquelle se glissent des panneaux richement illustrés. Au choix : 5 panneaux pour jouer à la marchande, aux animaux de la ferme, à 
l’astronaute, aux chevaliers et à la poupée… Leon’art : env. 79 € cube + 1 panneau, 25 € le panneau suppl. ; www.leon-art.fr.  3.  Zero Gravity 
Micro : la voiture radiocommandée qui roule au sol, sur les murs et au plafond ! Spin Master, 37 €.  4. Succès garanti avec l’aile de 
traction Symphony TR, qui dispose d’une barre permettant des petits décollages en douceur et sans danger. Dès 8 ans, HQ Kites, 
59,90 € ; www.sendrabazar.fr.  5. À la mode en ce moment, les « Paper Toys » se situent entre l’origami et la maquette. Des ciseaux, 
un peu de colle et voilà de petits jouets rétros. Djeco, 5,50 €. 

idées de cadeaux  
pour Noël !

Bullosphère
blog de maman

Se déguiser

Par Fred la fée

Bonus track

Un crayon boule avec de 
drôles de bouilles, des 
tampons simplissimes pour 
que tout soit possible, les 
créations de Céline Vernier 
laissent à l’imagination la 
plus belle part du gâteau.
www.pepillo.fr ç

Caroline Gomez est une 
designer indépendante.
Elle s’auto-édite et crée des 
pièces où se mêlent poésie et 
simplicité, travail artisanal et 
belles matières. 
Depuis cet automne, Mouta, 
sa petite boutique en ligne, 
permet à tous d’acquérir ses 
objets.
http://mouta.bigcartel.com/ ç

Le 25 décembre approche petit à petit, et le Père Noël 
aura peut-être besoin de petites mains pour coudre un 
déguisement de princesse ou d’ours... 
Astrid Le Provost, créatrice des patrons de couture 
Citronille, vient d’ajouter un nouveau tome à sa collec-
tion intemporelle éditée par Flammarion : Contes de fées 
intemporels. De quoi faire rêver petits et grandes !
Si vous ne maîtrisez pas les aiguilles, Astrid mettra en 
vente sur son site quelques robes de Peau d’âne. 
www.nilshappytoseeyou.fr ç

Un jour, votre grand-mère a 
peut-être découvert sous le sapin 
un baigneur Petit Colin. 
Presque 100 ans plus tard, votre 
fille peut également avoir le sien, car 
l’entreprise existe encore ! Créé en 
1860, cet atelier de Lorraine est en 
2010 la plus ancienne et également 
la dernière fabrique de poupées en 
France. Les baigneurs en Celluloïd ont 
vu le jour en 1912, et de nombreu-
ses innovations — les paupières qui 
se baissent lorsqu’on incline le pou-
pon — lui ont fait traverser le temps. 
L’entreprise Petitcollin organise des 
visites commentées pour faire dé-
couvrir son histoire et son savoir-faire. 
Quoi de plus magique que d’assister 
à la naissance de ces bébés et ainsi 
découvrir toutes les étapes de fa-
brication : du travail de la matière 
brute jusqu’à la confection 
des vêtements, en passant 
par l’implantation des che-
veux et le maquillage. Car, 
aujourd’hui encore, dans le 
village d’Étain, les finitions 
sont faites à la main. ç

L’école de la patience... 
Mais qu’offrir au petit dernier qui a déjà tout ? 
Des Kapla, pardi ! Je vous sens dubitative… pourtant, 
ces planchettes de bois aux proportions idéales vont 
transformer votre tout-petit en grand architecte, et à vous 
les heures de calme ! 
Enfin, jusqu’à ce que la dernière tour qui promettait de 
toucher le ciel ne s’écroule ! ç

Dans ma bulle : deux enfants – Adèle (7 ans), émile (5 ans) – 
et leur papa… Dans mon blog : des tranches de vie 
saupoudrées d’éclats de rire, d’une pincée de création, d’un 
soupçon de poésie et beaucoup de petits bonheurs à partager.  

On va voir si...
je m’y tiens

http://www.petitcollin.com
www.bianca-and-family.com
http://www.madamelamarchande.com

Petitcollin 
a 150 ans !

Fun-en-bulle
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Par Vanessa Ribes

Chambres d’enfants
Qui a dit que jeter un œil chez les autres était un vilain péché ? Certainement pas nous, si c’est pour piocher 

de bonnes idées ! Suivant ce principe, nous avons contacté des mamans bloggeuses ou jeunes créatrices, afin qu’elles nous dévoilent 
la chambre de leurs enfants. Gourmandes, design, bricolées ou écolos, une quarantaine sont aujourd’hui présentées 

sur bubblemag.fr (rubrique « Sa déco/Inspiration »). 

Fiers de tous ces univers inspirants, nous avons organisé un grand concours, en partenariat avec carteblanche.fr, le kidstore des 0-10 
ans. À la clé pour les 3 chambres qui récoltaient le plus de commentaires (1 600 au total !) : une parution dans bubblemag. 

Chose promise, chose due : voici le petit monde de Maëlle (8 ans) et Siloë (5 mois), 
de Célian (4 ans), et de Maëlys (5 ans) et Chloé (3 ans).

 ç

Papier bulle
déco

O
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Maëlle et Siloë

Papier bulle
déco
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Célian

Maëlys et Chloé
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

A l’occasion de ses 10 ans, Kalibio
te fait gagner toutes les semaines un kit 
anniversaire, par tirage au sort sur :

www.kalibio.com

Jeu valable jusqu’au 17 Décembre 2010. Participation et règlement 
sur www.kalibio.com ou sur demande à Vitagermine, jeux Kalibio, 

7 rue du Pré Meunier-Canéjan 33612 Cestas Cedex

Ton Kit anniversaire

Kalibio à gagner !

Ton Kit anniversaire

Kalibio à gagner !

Kalibio change d’image mais conserve des recettes savoureuses pour satisfaire toutes les papilles !
Nouveau : Fruits Doo, desserts onctueux avec plus de 92% de fruits et une touche de crème.

Les produits Kalibio sont disponibles en grandes surfaces (rayons bio), magasins spécialisés et sur internet.

Ton Kit anniversaire

Kalibio à gagner !

PUB-Kalibio-BubbleMag.indd   1 2/11/10   9:34:51

Ecobulle

Cantines Bio :
mode d’emploi

Par Elodie Rochel et Anne-Laure Troublé

Exemple : « Nos cantines pour la planète »
Fondatrice du cabinet spécialisé en développement durable 
Utopies et du site Mescoursespourlaplanete.com, Élisabeth 
Laville est une femme de conviction. En 2009, elle décide de 
se donner les moyens pour que la cantine de sa fille Eve, 5 
ans, offre aux enfants des repas plus sains et plus respectueux 
de la planète. Elle crée ainsi le projet « Nos cantines pour la 
planète ».

Les résultats ne se sont pas fait attendre : dès la rentrée 2009, 
8 écoles maternelles et primaires se sont regroupées pour 
négocier un accord avec le prestataire de repas collectif RGC 
Restauration (groupe Sodexo), autour d’un cahier des charges 
global, innovant et « responsable ». D’autres écoles devraient 
rejoindre prochainement ce projet…

Cahier des charges
Utiliser des produits biologiques, équitables ou Label Rouge 

sur tous les aliments pour lesquels l’approvisionnement existe. 
Privilégier des variétés anciennes ou rares (légumes, pommes…). 
Supprimer les espèces de poissons sauvages menacées.
Supprimer les produits industrialisés

(pâtisseries industrielles, flans nappés, fromages fondus…). 
Supprimer les aliments comportant des OGM.
Limiter autant que possible les produits suremballés ou en 

portions individuelles (les compotes et les fromages blancs sont 
ainsi servis en grands pots ; les pamplemousses arrivent entiers 
plutôt que coupés en deux et en barquette, etc.). Les emballages 
sont par ailleurs récupérés pour recyclage.

Coût
L’objectif initial était, outre la transformation effective des repas 
dans les écoles engagées, de prouver qu’il était possible, sans 
générer de surcoût significatif, de mener un projet de cantine 
scolaire responsable, au-delà d’un fruit bio de temps à autre. 
Pour limiter le surcoût à 8,5 %, il a fallu jouer sur certains 
leviers, comme le passage de 5 à 4 composantes dans les repas, 
la limitation de la viande rouge et l’introduction d’un repas 
végétarien par semaine, le jeudi.  

Pour avoir plus de détails sur le projet, le contact des écoles 
et du prestataire RGC restauration, rendez-vous sur le site : 
noscantinespourlaplanete.com.

Le Grenelle de l’Environnement a fixé un objectif de 20 % de repas bio dans les cantines scolaires. 
Mais, aujourd’hui, seulement 8 % des communes emploient des produits bio dans les menus des 

restaurants scolaires. Voici quelques pistes pour vous aider, en tant que parents, à inciter l’école 
de votre enfant à modifier ses habitudes...

Outils pratiques 
pour les parents, écoles et collectivités 

qui souhaitent passer à l’action

un film
Nos enfants nous accuseront,
de Jean-Paul Jaud
(disponible en DVD).

un site web
www.ouiaubiodansmacantine.fr
Initié par l’association écologiste 
WWF, en 2009, on y trouve 
notamment le guide Du bio à 
la cantine – mode d’emploi.

deux guides
Le Guide de la restauration 
collective responsable, de la 
fondation Nicolas Hulot (www.
fondation-nicolas-hulot.org) et 
le livret La bio en restauration 
collective, de l’association 
Bio Consom’acteurs (www.
bioconsomacteurs.org).
A télécharger gratuitement.

une association
www.unplusbio.org 
accompagne depuis 2002 
les personnes et structures 
adhérentes qui souhaitent 
introduire une alimentation 
bio en restauration scolaire.
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Par Vanessa RibesEbullition

Goûté et approuvé
Bonne nouvelle pour les petits palais : Good Goût a 
décidé de remettre des saveurs dans leurs assiettes ! 
Le chef étoilé Michel Reutenauer (ça ne rigole 
pas…) a conçu des recettes 100 % bio, à base de 
viande, de poisson et de « légumes oubliés » – 
courges Butternut, topinambours... On a testé pour 
vous : ces sachets souples, qui se conservent au 
placard, sont décidément très bons !

Good Goût, 8 saveurs, dès 6 et 8 mois, env. 2,95 € le sachet.Liste des points 
de vente sur www.goodgout.fr.

Conte gourmand
Quelle bécasse, cette sorcière d’Hänsel et Gretel ! Ce 
n’est pas avec des bonbons chimiques qu’on attrape les 
enfants. La preuve : seuls deux minus sont tombés dans 
son piège ! Les vraies sorcières, les pros, elles utilisent ce 
livre de recettes de bonbons bio (roudoudous au caramel 
salé, guimauves à la cerise, pralines…), plus alléchants les 
uns que les autres. Aaarrgh, ça y est : j’ai bavé sur mon 
T-shirt ! 

« L’Atelier des bonbons bio », de Linda Louis. Éd. La Plage, 9,90 €.

Un repas en tête à tête avec un robot, 
un animal de la jungle ou une fillette, ça 
peut aider, pour avaler sa purée… Anne 
Schultz et Jina Choi ont imaginé ces drôles 
de sets de table avec des personnages 
détachables, à customiser à l’aide des 
stickers fournis. Ayons une pensée pour 
ce pauvre singe, auquel on peut coller un 
soutien-gorge en coco ! 
« Get-Set Placemats », par Hello Hanna, 
14,95 $ le lot de 8 sets et 8 planches de 
stickers. En vente sur www.hellohanna.com.

Livré à la rédaction, ce 
calendrier de l’Avent 
illustré par Mathilde 
Nivet a fait long feu ! 
Pensez donc : la Maison 
Mazet, confiseur de luxe 
depuis 1903, a glissé à 
l’intérieur 24 spécialités 
de pralines !

14,90 €. En vente notamment sur www.
mazetconfiseur.com.

Chaque jour suffit sa praline

Jouons à table

cuisine

Miam, miam !

Les cupcakes « Chouette, c’est Noël ! »
par Laure, maman d’Ambre (4 ans) et Marie (2 ans).

Videz un yaourt dans une coupelle – le 
pot servira de doseur. 

Fouettez 3 œufs dans un saladier, puis 
ajoutez, dans cet ordre : 2 pots de sucre, 
3 pots de farine, 1 sachet de levure, le 
yaourt, 1 pot d’huile, 2 châtaignes en co-
peaux ou pilées.

Remplissez les moules à cupcake à 
mi-hauteur, et enfournez 20 minutes à 150 °C.

Une fois refroidis, creusez dans chaque 
gâteau un trou à l’aide d’un évidoir à pom-
me, remplissez-le de crème de marrons, 
puis rebouchez avec la croûte enlevée.

Décorez avec de la pâte à sucre, sur la-
quelle vous pouvez appliquer au pinceau 
de la poudre irisée, neutre ou de couleur.

Y a plus qu’à attendre le Père Noël !

 http://sweetgirlymommy.com ç
Bon appétit !

Le gâteau de sa « môman »  

En travaux !
Jojo va faire un peu de ménage dans son assiette. Les bouts de jambon, 
hop, le chariot élévateur les évacue vite fait, bien fait. Pour les petits pois 

récalcitrants, un coup de bulldozer et on n’en parle plus. Quant 
à la purée, qu’elle se méfie : la pelleteuse n’est jamais 

bien loin… Et après le repas, zou, on range le 
matériel dans le hangar !
Couverts « chantier », par Constructive Eating,
20 € le lot (fourchette, cuillère, poussoir).
En vente sur www.designfromparis.com.
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Par Anne-Laure Troublé

les « mt » ou masking tape

Légèrement transparents, ils n’ont rien à cacher ; faciles à vivre, ils se déchirent à la main ; pas contrariants, 
ils se recollent à volonté ; étanches aux larmes, ils ne craignent pas l’eau ; colorés et graphiques, ils adorent les enveloppes, 

les albums photos, les fenêtres, les portes de Frigidaire, les murs… 

Kamoi Kakoshi – la société japonaise, fondée en 1923, qui les fabrique – vendait à l’origine du papier tue-mouches ! 
Maintenant, à votre tour de laisser libre cours à leur (les enfants en raffolent) votre (les mamans se damneraient !) imagination… 

En vente, notamment, sur http: // happyhome.bigcartel.com et www.lovelytape.com.

Démantibulle

ces petits rouleaux de scotch en papier de riz, 
débarqués du « pays du soleil levant »

ont presque trop de qualités ! 
 ç
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Ludique

SET DE VALISES

5 senteurs  
aromathérapiques
Educatif

PATE A MODELER BIODEGRADABLE

LFG Editions
Intelligent

ABECEDAIRE

« La fête de Miffy »
Pour les 0 -3 ans

LIVRE

LFG - LE 1ER SITE DE VENTE 

EN LIGNE POUR LES ENFANTS 

PROPOSE UNE SÉLECTION  

JOUETS, DESIGN ET LIVRES 

INTELLIGENTE ET DIFFÉRENTE

DÉCOUVREZ NOTRE  
SÉLECTION DE PLUS DE
400 IDÉES CADEAUX
À PARTIR DE 3,50  SUR :

WWW.LITTLEFASHIONGALLERY.COM

WWW.LITTLEFASHIONGALLERY.COM

« Le Feuilleton d’Hermès »
Pour les 6 - 9 ans

« This is London »
Pour les 3 - 6 ans

LIVRE

LIVRAISON À PARTIR DE 4,50  

RETOURS ET ÉCHANGES GRATUITS 

SERVICE CLIENT: 01 40 26 06 74

EMBALLAGE CADEAU GRATUIT



Guide culturel
île-de-france
Dans ma bulle

publicité

« Il y a des histoires qui ne sont pas 
des histoires, ce sont des souvenirs. » 
En prologue de Rain – spectacle du 
cirque québécois Eloize –, le metteur 
en scène Daniele Finzi Pasca invite le 
public à s’évader vers un temps rêvé et 
nostalgique. Rain, c’est l’histoire d’une 
troupe d’artistes qui tentent ensemble, 
entre répétitions et représentations, 
de donner corps et vie aux utopies 
qui ont bercé leur enfance. Les 
tableaux, fantastiques et surréalistes, 
se succèdent pour reconstituer une 
mémoire commune fragmentée. Tous 
les arts et métiers du cirque ancestral et 
contemporain (danse, voltige, acrobatie, 
magie, jonglage, clownerie) participent 
à la création d’images spectaculaires et 
innovantes. 
Théâtre du Rond-Point (du 16 déc. 
au 15 janv.) : 2 bis, av. Franklin D. 
Roosevelt, 75008 Paris. Tél. : 01 44 95 
98 21 ;  www.theatredurondpoint.fr. 
De 12 à 34 €. 

Cinq voltigeurs ont décidé, au moment 
de l’éclatement de la célèbre Cie Les 
Arts Sauts, de poursuivre ensemble des 
expériences de haut vol. Ils ont fondé 
CirkVOST et créé Epicycle, un spectacle 
dont la structure monumentale s’inspire 
du mouvement des astres. Sur des 
roues géantes encombrées de rouages 
et de poulies, huit acrobates, au look 
d’aventuriers très BD, caracolent dans 
les airs, sous le regard du public, 
confortablement installé, au sol, dans 
des transats. Un musicien, dans une 
sphère animée, soutient le rythme et 
la virtuosité de ce ballet aérien au son 
de ses instruments électro-acoustiques. 
Une performance à voir et à ressentir ! 
Durée : 1h.
Espace Cirque d’Antony (du 3 au 23 
déc.) : rue Georges Suant, 92160 Antony. 
Tél. : 01 41 87 20 84 ; www.theatrefir 
mingemier-lapiscine.fr. Rencontre avec 
l’équipe artistique le 12 déc., à l’issue 
de la représentation. De 7 à 22 €.

Par Dominique Duthuit

Agenda culturel
ç

Entre Fort Boyard et Guignol, cette comédie parodique est 
l’histoire d’une princesse écervelée qui a deux obsessions : les 
bonbons et le dentiste, dont elle est tombée amoureuse. Pour tout 
autre détail, demandez aux spectateurs : ce sont eux les maîtres 
de l’aventure ! La princesse, trop accaparée, leur laisse en quelque 
sorte dénouer les fils d’une intrigue qui lui échappe. Comme dans 
un jeu d’aventure, les enfants s’impliquent de bout en bout, en 
guidant ou en stimulant les personnages dans leurs actions. À fond 
dans ce grand mensonge qu’est le théâtre (rien n’est caché : ni 
les costumes, ni les perruques, ni les décors), ils s’identifient aux 

héros et laissent vivre pleinement toutes leurs émotions, de la peur au rire. Durée : 1h.
Théâtre Le Bout (jusqu’au 30 juin 2011) : 6, rue Frochot, 75009 Paris. Tél. : 01 42 85 
11 88 ; www.lebout.fr. Tarifs : 9 ou 11 €.

théâtre
« La Princesse au petit pois dans la tête » 
(dès 3 ans)

« Rain – Comme une pluie 
dans tes yeux » 
(dès 5 ans)

cirque
« Epicycle »
(Cie CirkVOST ; dès 5 ans)

Le Festival Mino est l’une des vitrines 
incontournables de la création musicale 
jeune public. Pour sa 8e édition, il 
présente une douzaine de spectacles qui 
réunissent des artistes reconnus, tels que 
Jacques Haurogné, Henri Dès ou Graeme 
Allwright, mais aussi de jeunes talents qui, 
sous la houlette de Francis Cabrel, viennent 
interpréter l’histoire de Mute, l’Enfant-Porte 
(1h ; dès 6 ans). À noter également, parmi 
les découvertes : la création d’une version 
baroque de la Poucette d’Andersen (1h ; 
dès 5 ans), contée par la soprano Isabelle 
Desrochers et dansée par Gilles Poirier. 
Attention : une seule séance par spectacle ! 
À réserver au plus tôt !
Espace Pierre Cardin (du 29 nov. au 7 
déc.) : 1, av. Gabriel, 75008 Paris. Tél. : 01 
44 61 86 93 ; www.mino.fr. De 8 à 15 €.

musique
Festival Mino
(dès 3 ans)
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Dans ma bulle
île-de-france

Deux danseurs et deux musiciens inventent 
une partition inspirée des dadaïstes. En 
hommage à ce mouvement artistique, 
qui aimait déconstruire la réalité et le 
sens figé des choses et des idées, ils 
composent des images où les corps et les 
sons s’assemblent pour créer des collages 
inattendus. Cette création très ludique est 
le fruit de la collaboration artistique de 
deux compagnies : Les Orpailleurs (danse 
contemporaine) et Odyssée Ensemble & Cie 
(théâtre musical), reconnues pour la qualité 
de leur travail en direction des enfants. 
Durée : 50 min.
Théâtre Dunois (les 17, 20 et 21 nov.) : 
7, rue Louise Weiss, 75013 Paris. Tél. : 01 
45 84 72 00 ;  www.theatredunois.org. De 
6,50 à 16 €. 

Une série de concerts pédagogiques (1h) 
invitent parents et enfants à découvrir une 
large diversité de genres artistiques (musique, 
danse ou cirque). Suivant les dimanches, le 
concert sera Tôt, à 11h, ou Tea, à 17h. Ces 
rendez-vous sont des spectacles complets, qui 
sollicitent et l’oreille et le regard. Les enfants 
sont sensibilisés, suivant un calendrier de 
thématiques, au conte musical, à la musique 
classique, baroque, lyrique ou contemporaine, 

au jazz, mais aussi aux formes chorégraphiques 
et circassiennes. Pour être à la portée de tous, 
ces thèmes sont ponctués d’interventions 
d’invités ou d’artistes qui donnent des clés de 
regard et d’écoute. 
Théâtre du Châtelet : 1, place du Châtelet, 
75001 Paris. Tél. : 01 40 28 28 40 ; www.
chatelet-theatre.com. Prochaines dates : les 
21 nov. et 23 janv. à 17h, les 28 nov., 12 déc., 
23 et 30 janv. à 11h. Tarifs : 5 ou 10 €.

Khalid K est un musicien et un conteur 
accompli, qui, avec le seul pouvoir 
de tout son corps (voix, mouvements, 
expressions), peut nous emmener où il 
veut. Dans son dernier spectacle Le Tour 
du monde en 80 voix, avec un micro et 
des petits boîtiers électroniques – qui 
permettent d’enregistrer, de moduler, 
de répéter, de mixer sa voix, ses bruits, 
ses mélodies –, il fabriquait en direct 
des paysages incroyablement vivants. 
Aujourd’hui, avec l’aide de Charles 
Sadoul, auteur multimédia, il pousse 
encore plus loin le voyage, en jonglant à 
la fois avec les sons et les images. Selon 
un même procédé d’enregistrement, 

de reproduction et de transformation à 
l’infini des sources, il crée, seul en scène, 
avec son opérateur/technicien, une 
fresque visuelle et musicale qui modifie 
ce que l’on croit percevoir et connaître. 
Une évasion magique ! Durée : 1h.
Théâtre Antoine Vitez (du 30 nov. au 
19 déc.) : 1, rue Simon Dereure, 94200 
Ivry-sur-Seine. Tél. : 01 46 70 21 55. De 
6 à 15 €.

Le Petit Chaperon rouge s’ennuie. Sa mère 
est sans cesse en mouvement, incapable 
de lui prêter une oreille attentive. Le jour 
où il (ou elle) part vers la maison de sa 
grand-mère, sa vie bascule et s’éveille 
grâce à sa rencontre avec Le Loup, beau 
et merveilleux, envoûtant et désirable. 

Avec humour et sensualité, le metteur en 
scène Joël Pommerat transpose librement 
le conte des Frères Grimm dans notre 
monde moderne. Le Loup agit comme un 
électrochoc bénéfique. Par sa présence 
masculine, par le désir qu’il suscite, il tend 
à rapprocher trois générations de femmes, 
grand-mère, mère et fille autour du même 
sujet tabou qu’est la sexualité. Ce spectacle 
initiatique est d’abord une expérience 
sensorielle et physique bouleversante, 
mais aussi une invitation à réfléchir sur la 
transmission entre femmes, ainsi que sur 
l’émancipation et la prise en main de son 
destin. Inoubliable ! Durée : 40 min.
Ateliers Berthier/Odéon (du 24 nov. au 
26 déc., en alternance avec « Pinocchio ») : 
1, rue André Suarès, 75017 Paris. Tél. : 
01 44 85 40 40 ; www.theatre-odeon.eu. 
De 9 à 28 €. 

musique et danse
« Oh ! »
(dès 7 ans)

concerts pédagogiques
Concert Tôt/Concert Tea (dès 8 ans)

concert visuel 
« Khalid o sKope»
(dès 6 ans)

théâtre
« Le Petit Chaperon rouge »
(dès 6 ans)
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Etienne Saglio, jeune artiste issu du cirque, 
jongleur et magicien, interprète sur scène 
un personnage en lutte avec de vieux ob-
jets ordinaires, qui se comportent comme 
de véritables êtres vivants. Un spectacle 
qui incarne, avec une poésie sauvage, nos 
rêves ou nos cauchemars les plus fous. Ré-
servez au plus vite ! Seulement trois dates. 
Durée : 1h.
Théâtre de l’Ouest Parisien : 1, place Ber-
nard Palissy, 92100 Boulogne-Billancourt. 
Tél. : 01 46 03 71 17 ; www.top-bb.fr. Les 
10 et 11 déc. à 20h30, 12 déc. à 16h. De 
10 à 25 €.

Joël Pommerat s’empare de l’histoire de 
Carlo Collodi pour créer, sur les tréteaux 
du théâtre, un monde où le réel se 
confond avec la magie et le mensonge. 
Grâce à des effets visuels saisissants, qui 
jouent sur l’apparition et la disparition 
des êtres et des objets, des costumes et 
des accessoires, de la matière même, 
il ajoute un propos délicat et puissant. 
Qu’est-ce que mentir ? Qu’est-ce qui 
est vrai ou faux ? Sur quels chemins 
nous conduit le théâtre ? Ce Pinocchio 
ouvre sur un monde magnifiquement 
hanté, qui nous invite à nous interroger 

sur notre capacité à savoir être dans la 
« vraie vie ». Durée : 1h20.
Ateliers Berthier/Odéon (du 24 nov. au 
26 déc., en alternance avec « Le Petit 
Chaperon rouge ») : 1, rue André Suarès, 
75017 Paris. Tél. : 01 44 85 40 40 ; www.
theatre-odeon.eu. De 9 à 28 €. 

Ce spectacle, écrit par Fabrice 
Melquiot, conte un volet des aventures 
de Bouli Miro, être décalé qui ne cesse 
d’apprendre à grandir dans le tumulte 
de la vie. En preux chevalier, il part à 
la recherche de sa cousine Petula dans 
le cosmos. Il rencontre des gens que 
l’on croise rarement : une puce géante, 
Neil Armstrong, de vieux rockers sur 
le retour, un faux Petit Prince made in 
Taiwan... La mise en scène pétillante 
d’Emmanuel Demarcy-Mota mêle 
la comédie au cirque et au théâtre 
d’ombres. S’ajoutent à cela la bande-
son et la lumière, travaillées très minu-
tieusement. Durée : 1h15.
Théâtre des Abbesses (du 30 nov. au 
4 déc.) : 31, rue des Abbesses, 75018 
Paris. Tél. : 01 42 74 22 77 ;  www.
theatredelaville-paris.com. De 10 à 16€.

« Pinocchio » 
(dès 8 ans)

théâtre
« Wanted Petula » 
(dès 8 ans)

théâtre et illusion
« Le Soir des monstres »
(dès 8 ans)

En 1948, George Orwell écrivait 1984. 
Aujourd’hui, à la demande d’Ismaïl Safwan, 
de la Cie Flash Marionnettes, Philippe Dorin 
écrit 2084. Avec une économie de mots, 
choisis pour aller à l’essentiel, il imagine 
le monde absurde de 2084 habité par 
trois strates de population : les clones, les 
machines et les monstres. Les marionnettes 
font le reste. « Elles portent en elles-
mêmes la métamorphose de la société de 
manipulation que nous construisons. Elles, 
comme nous, ne pourront y échapper », 
nous dit-il. Une création à la fois tragique 
et drôle, à découvrir pour la première fois à 
Paris. Durée : 1h15.
TEP (du 3 au 19 déc.) : 159, av. Gambetta, 
75020 Paris. Tél. : 01 43 64 80 80 ; www.
theatre-estparisien.net. De 8 à 23 € ; 11 €/
parent + enfant – de 15 ans. 

théâtre et marionnettes
« 2084, un futur plein 
d’avenir  » 
(dès 10 ans)
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* Salon réservé aux professionnels.

S’initier à la culture chinoise n’est pas 
une mince affaire. Sur quelles croyances 
et quelles pratiques populaires est-elle 
fondée ? Comment est née son écriture ? 
Sophie Grimaud-Michel, plasticienne et 
sinologue, a imaginé 3 parcours d’aven-
tures qui permettent aux enfants, à travers 
des jeux de rôle et d’énigme, de vivre des 
situations liées à la naissance de cette 
civilisation. Après une courte visite du 
musée, les enfants se retrouvent autour 
d’un grand plateau en forme de jeu de 
l’oie ou de labyrinthe. Là, ils deviennent 
marchands de l’époque des Tang, chargés 
d’acheter et de vendre des marchandises 
sur la route de la soie, ou héros en quête 
des symboles qui conduisent à l’immor-
talité. Ou bien aventuriers à la recherche 
des premières calligraphies du monde 
des lettrés. À l’issue de ces séances, ils re-

partent avec le 
jeu en minia-
ture, pour le 
faire découvrir 
à leurs amis et 
leurs parents. 
Un très beau 
travail pédagogique, qui transmet des in-
formations précises et vérifiées. 
Musée Cernuschi : 7, rue Vélasquez, 
75008 Paris. Tél. : 01 53 96 21 72 ; 
www.cernuschi.paris.fr. « Aventures sur 
la route de la soie » le 27 nov. à 15h ; « À 
la poursuite de l’immortalité » les 6 nov. 
et 4 déc. à 15h ; « Le Mystère du sceau 
brisé » les 13 nov. et 11 déc. à 15h, et 
aussi pendant les vacances scolaires de 
Noël pour « Le Mystère du sceau bri-
sé » les 24 et 31 déc. à 14h30. De 3,80 € 
à 4,50 € (sur réservation).

Pendant la première partie de cet atelier 
proposé par le Musée du Louvre, les 
enfants découvrent l’une des plus 
grandes légendes de l’Antiquité à 
partir d’œuvres peintes et sculptées. Ils 
s’aperçoivent qu’au fil des époques les 
artistes se la sont appropriée librement. 
De retour en atelier, Alexis Pandellé, 
peintre et médiateur, leur distribue des 
cartes et des déguisements pour que 
chacun entre dans la peau d’un dieu 
ou d’un héros de l’épopée. Suite à cette 
séquence théâtrale, ils créent, à partir 
de différents éléments iconographiques, 
leur propre version mythologique. 
Musée du Louvre : 01 40 20 52 63 ;  
www.louvre.fr. Atelier « Épopée de la 
guerre de Troie » les 20 nov. et 8 déc. 
à 10h30, le 18 déc. à 14h30 (2h). De 
4 à 9 €.

Les ateliers « Globe-Trotters » du Musée du 
Quai Branly initient les enfants à l’art du 
voyage – une manière de partir à la rencontre 
de l’autre. D’escale en escale, ils croisent sur 
leur chemin des objets exotiques et curieux 
qui, au-delà de leur simple attrait esthétique, 
les renseignent sur la vie, les croyances et le 
savoir-faire de ceux qui les ont créés. À la 
carte, 12 destinations possibles : Australie, 
Congo, Mexique, Vietnam... Chaque 
périple les conduit au cœur des œuvres, des 
mythes et des arts vivants de tout un peuple. 
Par observation et analogie, les enfants 
s’approprient ces mondes et expérimentent 
une pratique artistique ou culturelle. 

Musée du Quai Branly : 37, quai Branly, 
75007 Paris. Tél. : 01 56 61 70 00 ; www.
quaibranly.fr. Ateliers « Globe-Trotters » 
(1h30), 6 €. Consulter le site Internet pour 
les dates et horaires.

Héros de la guerre de Troie 
(7-10 ans)

Les ateliers « Globe-Trotters  » 
(dès 6 ans)

Jeux d’aventures en Chine
(dès 7 ans)

Sur les pas de « Gir » ou « Mœbius », alias 
Jean Giraud, les enfants travaillent, en atelier, 
sur la métamorphose, une thématique qui 
traverse l’ensemble de l’œuvre de l’artiste. 
En compagnie d’artistes de disciplines 
très différentes (costumier, décorateur, 
plasticien, chorégraphe, réalisateur de films 
d’animation), ils deviennent des artisans qui 
apprennent à modifier les apparences. Avec 
du tissu, de la pâte à modeler ou tout simplement leur corps, ils créent 
des mondes singuliers qui appartiennent à leur pur imaginaire.
« Mœbius-Transe-Forme », à la Fondation Cartier (jusqu’au 13 mars) : 
261, bd Raspail, 75014 Paris. Tél. : 01 42 18 56 50 ; www.fondation.
cartier.com. Ateliers les mer. et sam. à 15h (1h30 à 2h), 7 €.

Savez-vous ce qu’est un 
« carnettiste » ? C’est un artiste 
voyageur qui peint, au fil de ses 
voyages, des traces de tout ce 
qui a pu accrocher son regard : 
un paysage, un personnage, un 
objet… Au Musée de la Poste, 
46 artistes livrent ainsi leurs 
souvenirs puisés aux quatre coins 
du monde, en utilisant un grand 
éventail de techniques (BD, 
collages, dessins d’architecture, 
aquarelle…). Ces œuvres peuvent 
aider les enfants à constituer, 
eux aussi, leurs propres carnets 
de voyage, qui peuvent débuter 
au coin de la rue. Les visites 
guidées en famille leur donnent 
des éléments d’information 

pour réaliser leurs dessins. 
Parallèlement, un atelier les initie 
à la technique de l’origami – une 
manière originale de représenter, 
par le pliage, un élément de leur 
vie. 
« Le Monde au bout du crayon », 
au Musée de la Poste (jusqu’au 
23 avril) : 34, bd de Vaugirard, 
75015 Paris. Tél. : 01 42 79 24 
24. Visite guidée en famille les 
21, 27, 29 déc. à 15h (1h30) ; 
atelier « Origami » les 20, 22, 28 
déc. à 15h (1h30) ; 6,50 €. 

Dans le cadre de l’exposition « Arman », le Centre 
Pompidou a conçu pour les enfants une exposition-
atelier où ils manipulent les objets selon des procédés 
propres à l’artiste : trier, ordonner, juxtaposer, empiler, 
transformer... Cette véritable petite usine, divisée en 
différentes chaînes de fabrication, a pour vocation 
de modifier la perception des objets. Uniques, ou 
multiples ? Jetables, ou éternels ? Les enfants prennent 
conscience du pouvoir qu’ils peuvent exercer sur les 
objets. Leurs gestes sont susceptibles de transformer un 
simple produit manufacturé en œuvre d’art. Pour encore 
mieux le constater, une visite de l’exposition « Arman », 
au 6e étage du Centre, est plus que nécessaire !
« L’Aventure des objets », à la Galerie des enfants du 
Centre Pompidou (jusqu’au 10 janv.). Tél. : 01 44 78 12 
33 ; www.centrepompidou.fr/enfants. Tlj, sauf mar., 
de 11h à 19h ; gratuit pour les moins de 26 ans, 10 € 
ou 12 €/adulte selon la période. 

Dossier culturel : 
Partir à l’aventure !

Les musées sont parfois de véritables terrains d’aventure entraînant les enfants 
dans des expériences nouvelles et surprenantes. Voici quelques pistes qui, sans risque, 

leur ouvriront de beaux horizons !

ç

L’art de la métamorphose 
(dès 7 ans)

Carnets de voyage
(dès 7 ans)

Changer le destin des objets
(dès 3 ans)
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L’auteur-illustrateur Rémi Courgeon est fasciné par la chevelure, 
thème au centre de son album Les Cheveux de Léontine, aux Éd. 
Nathan. En compagnie du médiateur Sébastien Ronceray, il propose 
aux enfants de réaliser un film collectif, en animation et images réelles. 
L’histoire est celle d’un enfant dont la vie se transforme, le jour où ses 
cheveux changent de couleur. Tout reste à inventer : sa personnalité, 
son cadre de vie, les conséquences de sa transformation physique… 
Au fil de 4 stages successifs, les enfants se transmettent le projet : 
les premiers écrivent le scénario, les deuxièmes et les troisièmes 
le mettent en images, et les derniers montent toute cette matière 

et la sonorisent. Cette belle aventure collective est à découvrir sur 
grand écran, à La Cinémathèque Française, le 16 janvier, date qui 
signe la fin de l’exposition « Brune Blonde ».
 « Une histoire de cheveux coupée en 4 », à La Cinémathèque : 
51, rue de Bercy, 75012 Paris. Tél. : 01 71 19 33 33 ; www.
cinematheque.fr. Inscriptions dès le 24 nov. pour les stages 
de Noël : 3e étape tournage (7-9 ans) les 21 et 22 déc. et 
4e étape montage et sonorisation (10-12 ans) le 23 déc., de 10h à 
17h ; 15 €/journée.

Changer de tête
(dès 7-12 ans)
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déco bio

Par Vanessa Ribes

Concept-store écoresponsable, My Sweet 
Bio concentre tout ce qui se fait de plus bio, 
équitable et naturel pour les futures ma-
mans et les enfants. Vêtements, jouets, hy-
giène, linge de lit…, cette boutique la joue 
green. Surtout, une cabine de soins a été 
installée pour celles qui rêvent de se faire 
chouchouter avec les produits Doux Me, 
conçus à base d’ingrédients naturels (85 € 
le soin complet du visage). Des ateliers de 
portage (25 €), de massage bébé (32 €) ou 
de chant prénatal (29 €) finissent par rendre 
l’endroit incontournable.
My Sweet Bio : 8, rue de l’Odéon, 75006 
Paris. Tél. : 01 43 26 39 60.

Nos plus fidèles lecteurs se souviennent 
sûrement des couvertures de Bubblemag, 
dessinées par l’Atelier LZC. Ce trio de touche-
à-tout, reconnaissable à ses illustrations lu-
diques et poétiques, exerce ses talents sur 
des supports divers et variés, de la vaisselle 
au cahier de coloriage, en passant par des 
coussins, du ruban adhésif, et j’en passe. 
L’ouverture de leur showroom au public, les 
vendredis de 12h à 18h, est l’occasion de leur 
rendre une petite visite et de mieux découvrir 
leur travail. Sachez-le : vous ne repartirez pas 
les mains vides ! 
Atelier LZC : 2, rue Marcellin-Berthelot, 
93100 Montreuil. Tél. : 01 42 87 81 34 ; 
www.atelierlzc.fr.

Transformer les courses de Noël – souvent expédiées dans la précipitation – en un vrai plaisir 
et découvrir des petites boutiques originales de son quartier, voilà ce que vous propose bubblemag.fr, 

avec une remise de 20 % sur vos achats ! 

Nos boutiques partenaires : 
Mandorla Palace (75004), Petit Pan (75004, 75012, 75018), Il était une fois… (75006), Mille Fêtes (75006),  

Astie Co (75010), L’Atelier de Pablo (75010), Lilli Bulle (75011), Quoi d’neuf ? (75012), Caravane Faubourg (75015),  
Le Petit Bazar (75015), Mon Cadeau Préféré (75016) et Un Zèbre au Grenier (75020).

La date de cet événement et le bon à présenter en caisse seront envoyés très prochainement 
aux abonné(e)s de notre newsletter. Pas encore inscrit(e) ? Allez vite sur www.bubblemag.fr !

Atelier LZC

Un shopping de Noël à -20 % ! 

My Sweet Bio

Bonnes adresses !
ç
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des Sacs, des Pochettes et des Accessoires
personnalisés avec la photo de ceux que vous aimez !

www.monsacamoi.com
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cours de cuisine

fêtes 
d’anniversaire

Organiser un anniversaire 
sans lever le petit doigt, 
c’est possible avec Ça 
pétille !, une agence qui 
prend tout en main et qui 
concocte un programme 
sur mesure, à domicile. 
Les deux formules (180 € 
ou 350 € pour 12 enfants) 
comprennent la déco, le 
maquillage et des ateliers 
– jeux musicaux, perles… 
–, le tout supervisé par 
un animateur déguisé. 
D’autres attractions peu-
vent être ajoutées à la 
carte, comme le magicien, 
le sculpteur de ballons, la 
vraie machine pour faire 
de la barbe à papa… 
L’équipe peut également 
gérer le traiteur. Royal, on 
vous dit ! 

Ça pétille ! : service disponible sur Paris et l’Île-de-France 
(réserver au moins 10 jours à l’avance). Tél. : 06 62 32 14 14 ; 
capetille@gmail.com.

Quel gourmand ne rêve pas de 
savoir faire des madeleines et des 
chouquettes ? Elsa et Emmanuelle 
proposent aux enfants de percer 
les secrets des boulangers grâce à 
de nombreux ateliers (dès 6 ans, à 
partir de 16 €). Les enfants, seuls ou 
en duo avec un parent (1h30, 50 € 
pour 2 pers.), apprennent également 

à mitonner du salé (cakes, tartes, 
fougasses…), ou à préparer l’apéro, 
qu’ils ramèneront à la maison ! Pour 
un anniversaire ludique, pensez à 
la formule « Cake Fiesta » (2h, 35 €/
enfant). Bon appétit ! 
Cake l’atelier : 11-13, rue George-
Bernard-Shaw, 75015 Paris. Tél. : 01 
43 06 17 70 ; www.cakelatelier.fr.

Qui ne rêve pas d’une deuxième vie ? Après 
avoir été DRH pendant 20 ans, Patricia a pris les 
commandes d’un atelier de cuisine, à Versailles. 
Elle n’a pas oublié les enfants, avec une formule 
réservée aux 6-14 ans (35 € les 2h). Version salé 
ou salé/sucré, les kids mitonnent des pâtisseries ou 
des menus complets, qu’ils ramènent ensuite à la 
maison. S’ils se perdent en route, je propose bien 
sûr de les accueillir… Sur réservation, elle organise 
également des anniversaires (2h30, forfait : 180 € 
pour 10 enfants). 
L’Atelier cuisine de Patricia : 4, rue André Chénier, 
78000 Versailles. Tél. : 01 71 42 82 42 ; www.
lateliercuisinedepatricia.com.

Cake l’atelier

L’Atelier cuisine de Patricia

ça pétille ! 

 

de Noël
pour « Les Pères Noël Verts » 

du Secours Populaire

Samedi 20 novembre
de 17h à 20h

au Musée en Herbe
21, rue Hérold - 75001 Paris

*

organise à l’occasion 
de la Journée Internationale des droits de l’enfant

Jouets, mode, 
déco, puéri, 
DVD, livres... 
Articles neufs,

prix libres.

infos : www.bubblemag.fr - 01 77 32 14 22

*

©
N

.G
ol

lie
t

xii



mode

déco à domicile pueri 

Férue des tissus Liberty, Karine 
Gabbay les coud (souvent à 
la commande) à toutes les 
sauces depuis son atelier. 
Linge de maison, turbulettes, 
gigoteuses, pantalons en 
velours et blouses pour les 
0-12 ans semblent sortis 
d’une prestigieuse boutique 
parisienne, prix doux en plus. 
Une mamie anglaise et ses 
copines prêtent main-forte et 
réalisent pour les nouveau-
nés combinaisons, bonnets 
ou ponchos en Alpaga et 
cashmere. Enfin, des ateliers 
couture et des loisirs créatifs 
(1h30 ; dès 4 ans, 18 €) sont 
proposés aux kids : fabriquer 
sa propre trousse, recouvrir 
une maquette d’avion de 
Liberty… 
Les Enfants d’Abord : 36, rue 
Pierre Sémard, 75009 Paris. 
Tél. : 01 42 80 00 60.

Architecte d’intérieur, Gilles Gaulier a lancé 
sa petite affaire de conception de mobilier 
sur mesure. Après une visite à domicile, il 
imagine une mezzanine, un lit sur podium, 
posé sur des tiroirs, ou une bibliothèque 
pile à la bonne taille, le tout dans un style 
résolument moderne. Virginie dit de son mari 
qu’il a de l’or dans les mains : bricoleur, c’est 
aussi lui qui s’attèle à la fabrication. Quand, 
en plus, on sait qu’il cuisine divinement 
bien… (Laissez tomber, j’ai déjà demandé à 
sa femme : elle ne veut pas le prêter !)  
César & Tessa : service disponible sur Paris 
et l’Île-de-France. Tél. : 06 33 88 09 66/06 
33 86 98 36 ; www.cesar-et-tessa.com.

Après 3 ans d’existence sur le Web, cmonpremier.com, 
concept-store dédié aux bébés, passe du virtuel au réel, 
dans un grand espace de 70 m2. Double bonne nouvelle : 
celui-ci intègre la première boutique Bugaboo en France. 
Les amateurs de la poussette star pourront tester le dernier 
modèle de la marque, ainsi que des séries limitées, 
présentées en exclusivité. Les autres déambuleront parmi 
le mobilier, la décoration et les articles de puériculture, 
piochés parmi les meilleurs créateurs du moment : 
Leander, Mamas&Papas, Baghera, Hushamok… 
Cmonpremier.com : 2, rue Théodule-Ribot, 75017 Paris. 
Tél. : 01 45 03 17 94 ; www.cmonpremier.com.

César & Tessa Cmonpremier.com 

Les Enfants d’Abord

Dans ma bulle
île-de-france

événement
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île-de-france
Dans ma bulle

une librairie  
pas comme les autres

ateliers coups de cœur

Une nouvelle librairie jeunesse 
a fait sa rentrée sur Paris. Les 3 
mamans à l’initiative du projet 
n’ont pas lésiné sur les moyens 
pour attirer dans leurs filets les 
0-11 ans : sélection de livres 
étonnants, animations, jeux et 
ateliers ludiques (lecture, contes 
et comptines, éveil musical, 
ateliers photo…).
Un espace de parole et de 
détente a également été libéré 
pour les mamans, les jeudis et 
vendredis matin (10h-12h), des 
rendez-vous durant lesquels 
une animatrice de la Leche 
League (association pour le 
soutien à l’allaitement maternel) 
et une spécialiste en massage 
pour bébé viendront délivrer 
leur savoir-faire. Petit plus : 
l’une des fondatrices en profite 
pour vendre sur place sa petite 
collection de vêtements pour 
enfants.
Libellule et Coccinelle : 12, rue 
Gérando, 75009 Paris. Tél. : 09 
53 11 01 61.

Y a pas que le foot et la danse dans la vie… Y a aussi 
la poterie ! Oubliez les pots ringards qui traînent sur les 
marchés pour touristes. Sabrina et Oriane ont rendu la 
terre ludique et branchée avec leur atelier de modelage 
pour les 4-12 ans. Au programme : l’architecture et la 
ville, les décorations de Noël, et même Basquiat ! Les 
cours ont lieu à l’année (à partir de 160 € le trimestre) 
et durant les vacances scolaires (2h/jour, 30 € la séance). 
Charlie et la chocopoterie : 06 45 11 67 21/06 76 97 72 39 ; 
http://charlieetlachocopoterie.com.

Zen, soyons zen ! Franco-suédoise, Ulrika Dezé a 
créé un atelier de Yogamini, dédié aux enfants dès 
3 ans. Elle y enseigne le yoga selon une méthode 
ultraludique : chaque séance se fait autour d’un 
thème (exploration dans la jungle, sortie dans 
l’espace…), l’enfant réalisant différentes postures 
liées à l’histoire (celles du crocodile, du flamant 
rose, du chat, de l’avion...). Les cours collectifs 
(cours particuliers : 50 € les 45 min) ont lieu dans 
différentes salles parisiennes (500 €/an).
Yogamini : 06 07 18 26 74 ; www.yogamini.fr

Charlie et 
la chocopoterie 

Yogamini

Libellule et Coccinelle

xiv



photographe : Camille Malissen
styliste : Marie Malissen

Vestibulle
mode

Du Pareil au Même : la sélection Bubblemag
1/ Bavoir en coton, 5,90 €. 2/ Moufles bébé (L), 8,90 €. 3/ Leggins à rayures (E), 8,90 €. 4/ Boîte à musique, 16,90 €. 5/ Jupon de fête 
en tulle et soie (E), 28,90 €. 6/ Bonnet (L), 10,90 €. 7/ Chemise en coton (E), 14,90 €. 8/ T-shirt en coton (E), 11,90 €. 9/ Pantalon en 
coton (E), 19,90 €. 10/ Gilet (E), 19,90 €. 11/ Pyjama fille en coton (E), 19,90 €. 12/ Bonnet (L), 8,90 €. 13/ Dors-bien (L), 23,90 €. 
14/ Chaussons de bébé tout doux (L), 9,90 €. 15/ Nid d’ange collection Noël, 39,90 €. 16/ Peluche « lapin » très très douce, 13,90 €.  
17/ Trousse de toilette collection Noël, 14,90 €. 18/ Combi « pilote » douce et chaude (L), 36,90 €. 19/ Gilet en laine et mohair (L), 14,90 €. 
20/ Blouse en coton (L) 9,90 €. 21/ Botillons en cuir irisé (du 20 au 25), 37,90 €. 22/ Boîte à musique, 19,90 €. 23/ Robe en coton et angora 
(L), 22,90 €. 24/ Ballerines babies en cuir (du 24 au 35), 42,90 €. 25/ Ballerines à paillettes (du 31 au 38), 29,90 €. 26/ Ballerines babies en 
cuir verni (du 24 au 34), 42,90 €. 27/ Boots montantes en cuir (du 20 au 25), 43,90 €. 

(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.

Le Salon des futurs parents  
et de l’enfant

Salon

LeLe

Salon

   
   

   
    

sur votre salon

de Paris et de Lyon

Gagnez 
votre entrée
gratuite sur

www.lesalonbaby.com

B
B

ages - Jupit

Ou 3 € de réduction par personne. 
Prix normal : 10 € par personne. 

Offre non cumulable. 
Entrée gratuite pour les enfants 

(0 à 6 ans) et les grands-parents. 

de réduction
pour 2 entrées.

6�

Découvrir 

Profi ter 

de prix salon 

Jouer

 S’informer  Recevoir 

des cadeaux

B
B

Vos salons début 2011 :
Lyon - les 19 & 20 février 2011 

Bordeaux - les 5 & 6 mars 2011 
Paris - les 11, 12 & 13 mars 2011

Marseille - les 26 & 27 mars 2011

Vos salons début 2011 :
Lyon -
Bordeaux - 
Paris - 
Marseille -

Nantes (Parking gratuit)  

Parc des Expositions de la Beaujoire - Hall 2

les 20 & 21 novembre 2010 

de 10h à 18h
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Vestibulle
mode

Lilie 
Veste en fausse fourrure, Bellerose, 121 €.
Sous-pull rayé en coton, C de C, 33 €.
Jupon en tulle et Lycra, Repetto, à partir de 90 €.
Bonnet en laine tricoté à la main, Ma Petite Personne, 50 €.
Collants en coton côtelé, DD, à partir de 21,10 €.
Bottes en caoutchouc, Bopy, 40 €.

photographe : marion dubier-clark
styliste : marie malissen

Vestibulle
mode

« Conte d’hiver »

Matteo 
Veste en laine vierge, Isabel Marant, c/° www.smallable.com, 130 €.
Gilet en laine à capuche, Zadig & Voltaire, 125 €.
Haut de pyjama en coton sérigraphié, Petit Bateau (l’ensemble : 35 €). 
Pantalon en molleton, Le Temps des Cerises, 45 €.
Borsalino en feutre, L’Esprit de Luna, 55 €.
Chaussures à poils, Pom d’Api (prix sur demande).
Guirlande de fanions en alpaga tricoté, Œuf, 26,50 €.



Vestibulle
mode

Matteo 
Veste vintage en drap de laine, Cotton and Milk, 64 €.
Caban en alpaga mélangé, Aymara, 
c/° www.smallable.com, 82 €.
T-shirt en coton rayé, Le Petit Marcel, 45 €.
Écharpe en laine vintage.

Lilie 
Veste en velours, Dino e Lucia, à partir de 159 €.
Gilet en polaire et coton, Talc, 43 €.
Blouse en popeline de coton, Chloé, à partir de 88 €.
Jupon en soie à volants, LIHO, c/° www.petithood.com, à partir de 95 €. 
Collier « singe », brodé en soie et perles de verre, Mathilde de Turckheim, 32 €.
Cache-oreilles en fausse fourrure, La Halle aux Chaussures, 5,90 €.

Vestibulle
mode

Lilie
Gilet en fausse fourrure, Orchestra, 22 €.
Pull en laine et cashmere côtelé, TroiZenfantS, 75 €.
Jupon en tulle et fleurs, BodeBo, 63 €.
Jupon en tulle, Tartine et Chocolat (vendu avec sa robe, prix sur demande).
Bonnet-écharpe tressé en laine tricotée à la main, Ma Petite Personne, by Rossy de Palma, 50 €.



Vestibulle
mode

Lilie 
Manteau en drap de laine et jupon voile de laine pailleté, Zef, 165 € et 95 €. 
Pull en cashmere mélangé et leggings en jersey de coton, Joe Black, 105 € et 77 €.
Bottines élastiquées en velours de veau, Schmoove & Sons, à partir de 99 €.
Couronne et guirlande en alpaga tricoté, Œuf, 26,55 € et 40,90 €.

Merci au camping Huttopia, à Rambouillet, pour leur chaleureux accueil ! 

Vestibulle
mode

Alessio
Pull jacquard en laine, Monoprix, 27,90 €.
Gilet en coton et perles, Hartford, 97 €.
Pantalon en velours, Le Marchand d’Étoiles, 39 € (vendu avec le haut).
Bottines en cuir retourné, intérieur en laine, Mou, 150 €.
Bonnet « lapin » en laine, Œuf, 36 €.



propos recueillis à Cancún par Frank RousseauConciliabulle
interview people

Vous étiez récemment à l’affiche 
de Mange, prie et aime. La bonne 
bouffe, c’est le meilleur des 
antidépresseurs ? 
La scène du film où vous voyez mon 
personnage quasiment « jouir » devant 
son assiette de pâtes… Eh bien sachez que 
mon plaisir n’était pas feint ! C’est bien la 
première fois de ma vie que j’ai été ravie 
de faire plusieurs prises.

Dans une cuisine, Julia Roberts, 
ça donne quoi ? 
J’aime l’idée d’aller récolter les légumes 
de mon potager. C’est économique, 
garanti sans pesticides, et infiniment 
meilleur pour la santé. Et puis on sait au 
moins d’où ils proviennent. Traçabilité 
béton (rire) ! 

Quels sont les plats préférés de 
vos enfants ?
J’essaie de les convaincre de manger autre 
chose que des pâtes en forme de Bob 
l’éponge ! Je ne désespère pas : ils adorent 
mon cake au crabe et mes cookies aux noix 
de pécan.

Vous êtes LA star pour des millions 
de personnes à travers le monde. 
Ce côté « icône » rayonnante, 
légende vivante, en avez-vous 
conscience ? 
Attendez, attendez ! Je ne suis pas une 
image, je suis une personne. De chair et de 
sang ! Ce sont les médias qui m’ont collé ce 
titre de « star ». Pas moi. Du coup, le public 
s’imagine que j’habite à Hollywood – alors 
que je vis à New York ou dans mon ranch du 

Nouveau-Mexique –, que je ne me déplace 
qu’en limousine – alors que j’adore marcher 
– et que je me promène avec 6 gardes du 
corps quand je me rends au supermarché ! 
La célébrité, je vais vous dire : c’est comme 
si vous surfiez sur la vague d’un tsunami. 
Rares sont ceux et celles, à Hollywood, qui 
arrivent à surnager. Moi, j’ai toujours réussi à 
suivre les bulles et à remonter à la surface ! 

Vos enfants ont-il conscience de 
votre célébrité ?  
Pour l’heure, la seule chose qui les intéresse, 
c’est d’avoir le ventre plein, une bonne 
ration de chocolat et leur doudou à portée 
de main ! La célébrité, la starisation, ce sont 
des « concepts » qu’ils ne maîtrisent pas, et 
cela me réjouit. Mais il arrive parfois que mes 
enfants me posent des questions : « Pourquoi 

Julia Roberts
ç

On ne présente plus Julia Roberts, sa réputation d’actrice surdouée l’ayant largement précédée. À plus de 40 ans, 
l’ex-« petite fiancée de l’Amérique » a réussi également sa vie de femme et de mère de famille. Maman de trois 
enfants – les jumeaux Phinnaeus Walter et Hazel Patricia, 6 ans, et Henry Daniel, 3 ans et demi –, la « pretty star » 
nous parle de son quotidien.

© Sony Pictures

Conciliabulle
interview people

on voit ta tête sur le journal que la dame est 
en train de lire ? » ou bien « Pourquoi il y 
a tout plein de gens qui aiment te prendre 
en photo quand tu fais des courses ? ». 
Honnêtement, je ne sais pas trop quoi leur 
répondre, car des réponses amènent d’autres 
questions. C’est pour cela que je n’autorise 
pas mes enfants à voir mes films. 

Quelle est votre priorité absolue 
pour vos enfants ? 
Leur apporter la sécurité affective avant 
de penser à l’aspect matériel de la vie. 
Contrairement à la stabilité financière qui 
est somme toute très aléatoire, la sécurité 
affective est une force intérieure que rien ne 
peut ébranler. 

Et comment comptez-vous vous y 
prendre ? 
Il est déjà indispensable de se sentir solide 
soi-même. De plus en plus de futures 
mamans font une thérapie afin de régler 
leur passé, afin de ne pas transmettre, via 
le cordon ombilical, leurs angoisses et leurs 
problèmes. Je suis convaincue que c’est une 
démarche qui ne peut être que bénéfique. Le 
ventre, c’est aussi une caisse de résonance, 
un amplificateur insoupçonné. C’est la 
même chose lorsque vous allaitez votre 
enfant : collé contre votre poitrine, donc 
non loin de votre cœur, ses sens sont en 
éveil et il ressent la moindre perturbation.

N’avez-vous pas paniqué à l’idée 
d’avoir des jumeaux ? 
Pas plus que cela, car je ne me suis jamais 
sentie débordée avec les enfants. Je me 
souviens qu’à 13 ans je travaillais en 
dehors de l’école, en tant que caissière 
dans une pizzeria. Occasionnellement, il 
m’arrivait de me déguiser en ours pour les 
anniversaires que l’on organisait dans cet 
établissement ! J’ai été également serveuse 
chez un marchand de glaces. Pour le contact 
avec les kids, il n’y avait rien de mieux. 
« Tu veux une boule ou deux boules ? » 
Généralement, la réponse ne tardait pas : 
« Nah, cinq ! » (rire). 

Au fait, Dany est-il un papa 
impliqué ?
Oui... enfin, lorsque je lui en laisse la 
possibilité (rire) ! Je l’admets : je suis une 
mama exclusive. Cela dit, sans le soutien 
de Dany durant ma grossesse, je ne sais pas 
dans quel état physique je serais aujourd’hui. 
Il a vraiment été aux petits soins avec moi. 
J’ai surtout apprécié sa patience : à certains 
moments, j’étais la joie incarnée, et puis, 
d’un seul coup, j’envoyais promener la 
planète entière. Les hormones, paraît-il... 

Vous avez perdu votre père à l’âge 
de 10 ans. Quelles sont les images 
qui vous viennent à l’esprit quand 
vous songez à lui ?
Mon père, c’était le héros quotidien de mon 
enfance. C’est à travers le comportement 
du père que nous façonnons la première 
image de nous-même et, par la suite, nos 
relations de femme avec les hommes. Mais, 
toujours – je dis bien « toujours » –, nous 
recherchons d’abord le même homme 
que notre père. Mon père était un père tel 
que nous en rêvons toutes d’avoir : il n’a 
jamais essayé de me changer. Mieux : il 
encourageait mes initiatives et laissait ma 
personnalité s’exprimer. Lorsque certains 
parlaient de mon « fichu caractère », lui 
défendait ma force de caractère. Il est parti 
trop tôt…

On lit partout que votre maison 
serait l’une des plus écologiques de 
la côte Ouest. Vous confirmez ?
Je ne me suis pas amusée à lancer une 
étude comparative, mais ce que je sais, 
c’est que les consignes que nous avions 
données à notre architecte étaient claires : 
nous voulions habiter une maison la plus 
« antigaspillage » possible ! Résultat : il 
n’y a pas un mur qui ne soit pas constitué 
de panneaux de bois provenant de forêt 
durable. Mes vitres ainsi que le carrelage 
de certaines pièces sont fabriqués à base 
de matériaux recyclés. J’ai également fait 
installer des panneaux solaires sur le toit, une 
mini-éolienne, un système de récupération 
d’eau de pluie, équipé de filtres, qui me 
permet d’économiser l’eau. 

Dans votre quotidien, faites-vous 
également des efforts ?
Trois enfants sous un même toit, vous 
vous en doutez, cela produit un maximum 

de détritus. Couches-culottes usagées, 
rouleaux de papier toilette, lingettes, boîtes 
de céréales vides, boîtes de conserve… 
Aussi ai-je mis en place un tri sélectif des 
poubelles extrêmement drastique. En ce 
moment, je suis même en train d’enseigner 
à mes gamins comment faire notre propre 
compostage. Grâce aux épluchures de 
légumes, aux restes de repas et autres 
déchets, nous réduisons ainsi sensiblement 
le volume de nos ordures ménagères et 
enrichissons notre jardin sans frais !

C’est bien beau, mais en attendant 
vous avez dépensé 20 millions 
de dollars pour cette coquette 
greenhouse. Ce qui fait pas mal de… 
billets verts en temps de crise !
Fabriquer une maison respectueuse de 
l’environnement, cela a un coût. Mais 
plus il y aura de gens qui choisiront ces 
technologies vertes, plus la facture finale 
diminuera. J’invite donc toutes les familles 
responsables à s’y mettre.

L’ex-« Pretty Woman » que 
vous êtes est-elle toujours aussi 
attirée par la mode ou a-t-elle 
tendance désormais à ne porter 
que des basiques pratiques ?
Je n’ai jamais été une snappy dresser 
(traduisez : « une fille qui s’habille chic »). Il 
m’est bien sûr arrivé de porter des vêtements 
de grands couturiers, mais je ne m’y sens 
pas très à l’aise. À mes yeux, rien ne vaut 
le confort des vêtements casual. Idem pour 
les chaussures. À une époque, je m’achetais 
des tas d’escarpins griffés pour faire plaisir 
aux copines, qui m’assuraient que porter 
des baskets était antiféminin au possible. 
Le problème, c’est qu’à la fin de la journée 
mes pieds ressemblaient à des patates 
tuméfiées… Si vous connaissez des femmes 
intéressées par des chaussures ultrachic et 
quasiment neuves, faites-le-moi savoir : je 
brade ! 

Si vous deviez inscrire une épitaphe 
sur votre tombe, quelle serait-
elle ? 
Je ferai simple et court : « No regrets. »

Aucune frustration ? 
Si. J’aurais aimé savoir jouer du violoncelle, 
peindre des toiles de maître et comprendre 
le concept de pi sans me choper une 
migraine ! ç

Quelle est votre 
priorité absolue pour 

vos enfants ?
Leur apporter la sécurité 
affective avant de penser à 
l’aspect matériel de la vie. 

Contrairement à la stabilité 
financière qui est somme toute 

très aléatoire, la sécurité 
affective est une force intérieure 

que rien ne peut ébranler. 



Voici une sélection des meilleures adresses où réserver 
une cure de thalasso « jeune maman », accompagnée de son bébé*. 
À faire lire par les papas en manque d’idées de cadeaux de Noël… 

ç

Bulles de savon
soins Par  Vanessa Ribes

Relais thalasso
Île de Ré

Loin des mastodontes sans charme, 
ce relais, avec accès direct à la 

mer, s’intègre parfaitement au 
magnifique paysage de l’île. Six 
jours et 24 soins plus tard (dont 
un « maqam » – une exclusivité 
du centre – et des cours de 
sophrologie), les petits soucis 

de forme seront derrière vous. La 
bonne affaire : l’hébergement de 

l’accompagnant est gratuit !
À partir de 1 508 € avec un accompagnant 

(ou à partir de 1 358 € pour une curiste seule et son 
bébé). Tél. : 05 46 30 22 44 ; www.thalasso.net.

Relais thalasso 
Bénodet
Que cela fait du bien, un complexe à taille 

humaine ! Hôtel cosy de 22 
chambres, situé face à la plage de 

Bénodet, et thalasso à quelques 
mètres pour 180 curistes au 
maximum, les mamans vont 
être au 7e ciel ! Et, pour ne 
rien gâcher, l’hébergement 
de l’accompagnant est offert. 
Quoi de mieux pour profiter 

des 21 soins sur 5 jours ?
À partir de 1 098 € avec un 

accompagnant (ou à partir de 
1 248 € pour une curiste seule et 
son bébé). Tél. : 02 98 66 27 00 ; 
www.thalasso-benodet.com

Miramar Crouesty
Situé à l’entrée du golfe du Morbihan, 
cet hôtel 4 étoiles, construit tel un 
bateau à quai, propose sur 6 jours 
un programme de 26 soins, pour être 
chouchoutée de la tête aux pieds. 
La touche gourmande : les deux 
restaurants avec vue sur l’océan, où 
déguster une cuisine traditionnelle ou 
diététique.
À partir de 1 260 €/pers. Tél. : 02 97 53 49 13 ; 
www.miramarcrouesty.com

Alliance Pornic
La vie sera douce dans ce centre posé au bord 
de la mer, dans une crique protégée, face à 
l’île de Noirmoutier. Au menu : 17 soins 
(bain hydromassant, pressothérapie, kinési- 
thérapie aquatique…) répartis sur 6 jours. 
À cela s’ajoutent les soins spécifiques, 
selon que vous aurez choisi l’option 
« amincissement » ou « beauté », incluse dans 
le prix.
À partir de 1 240 €/pers. Tél. : 02 40 82 21 21 ; 
www.thalassopornic.com

Elle est « Spa belle »,
la vie ?

* Ces cures en demi-pension comprennent 
l’hébergement et des soins pour les tout-

petits, le prêt gratuit de matériel de puériculture 
et, souvent, un service de garde pendant les soins.

Pour changer de la thalasso... 
Les Parisiennes ont de la chance : 

Caudalie a installé à quelques minutes 
de Paris, dans un cadre idyllique, 
son second Spa Vinothérapie® 

de France. Les jeunes mamans 
profiteront sur 2 à 6 jours de la 
cure post-natale « Petit Raisin », 
un cocktail à base de soins issus 

de la vigne et du raisin pour drainer, 
raffermir, amincir et relaxer. Les soins 

étant condensés sur une demi-journée 
par jour, il vous restera du temps pour 
profiter de votre enfant chez vous ! 

À partir de 434 € (supplément si 
hébergement sur place). Tél. : 01 41 15 37 70 ; 

www.caudalie.com

© E. Cuvillier
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Vous le saviez, vous, que le lait infantile contenait

 25 fois plus de fer que le lait de vache*?

À partir d’1 an, plus d’1 bébé sur 3 ne consomme 

pas assez de fer**, nécessaire au bon fonctionnement 

de son système immunitaire notamment.

Alors Blédilait 2e âge et Blédilait Croissance*** au Vitafer

apportent à bébé du fer associé à de la vitamine C, 

pour un fer mieux absorbé. Plus d’infos sur bledina.com

 BLÉDINA VOUS AIDE À BIEN FAIRE GRANDIR VOS BÉBÉS. 
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Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. www.mangerbouger.fr
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Créabulle
corner créateurs

Par Anne-Laure Troublé

Range ton Pyjama
ç

Doudou hochet « Sticky »,
28 € la grande taille.

Petits Démons
ç

Boîte à musique « Berlingot » :
plusieurs mélodies disponibles

(La Javanaise, La Valse 
d’Amélie Poulain, Piaf…),

47,25 €.

Blouse « Rousski », 43 €.

Chipoupine
ç

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

Pull à côtes,
en coton et cashmere, 60 €.

Dis une Couleur
ç

Cintre « Éléphant »,
fabriqué à partir de carton recyclé

et 100 % biodégradable, 
3,90 € le pack de 5.

BecoThings
ç 

Bazaar d’Etoiles
ç

Pantacourt « Tour du monde », 83 €.

www.createurs-bubblemag.fr...

Comme toutes les maitresses, nous avons nos petits chouchous. Les nôtres sont de jeunes créateurs, qui ont l’art d’imaginer 
des vêtements, de la déco et des accessoires pas comme les autres. C’est pour leur permettre de se faire connaître du grand 

public que nous avons créé sur bubblemag.fr (rubrique « Son look) le « Corner créateurs », un espace de vente en ligne 
qui réunit une trentaine de jeunes pousses. Bodies et pulls rétro, cardigans et bonnets tricotés main, stickers enchanteurs…, 

chacun devrait y trouver son bonheur !  

le site de vente en ligne
des créateurs pleins d'avenir

ç



Anis Etoilé
ç

Caban « Nestor »,
en drap de laine, 119 €.

Love Mae
ç

Stickers « Cui-Cui Miaou » : amovibles,
ils se recollent autant de fois que désiré,

74,95 €.

Christ
ç

Peau d’agneau adaptée 
aux sièges auto

et aux Maxi Cosy, 52 €.

Chemise « Bali », en Liberty (3 mois-8 ans), 
à partir de 42,50 €.

Petit Produit
ç

Coussin « Tortue »,
en chanvre et coton bio, 42 €.

Autrement 
Naturel

ç

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

Créabulle
corner créateurs

Les Petites Choses
ç

Bonnet « Florent », 100 % laine mérinos, 
avec rabats pour réchauffer les oreilles, 

37,90 €.

Les Contemplatives
ç

Stickers fille « Lovely Afternoon »,
par Marion Cocklico, 35 €.

Le Grenier des Anges
ç

« Le gilet de Nikolaï »,
en laine bouillie, 30 €.

No Kidding
ç 

Sarouel « Diam », bicolore, 39 €.

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

Shifumi
ç

Coussin « Tracteur »,
en lin naturel (48 x 28 cm), 36 €.

Petits Parisiens
ç

Édredon-tapis de jeu (70 x120 cm),
79 €. 

Why the Turtle 
Can F l y

ç

T-shirt « Babouchka »,
en coton 100 % bio, 24 €.

Pantalon doublé « Dove ».
Collection « Les Petites Lignes »,
dessinée par Catherine Malaure,

styliste de Gaspard de la Butte. 100 % coton bio, 
31,50 €.

Pinjarra
ç

Pinjarra
ç

Créabulle
corner créateurs

Salopette « Frida & Knut »,
en alpaga, tricotée à la main, 116 €.

Lilly Marthe
Ebener

ç



Eponime
ç

Chapeau « Basile »,
velours milleraies et Liberty, 27 €.

Donatienne Cerise
ç

Kit complet pour tricoter un gilet 
de berger en laine alpaga, coloris 
gris galet. Convient parfaitement à 

une tricoteuse débutante, 39 €.

Little Anh-Em
ç

Kit « Kimono », composé d’un
cache-cœur et d’un bloomer, 45 €.

Livette la Suissette
ç

Kit « Souvenir de Paris »,
comprenant notamment une tour 

Eiffel en carton à monter soi-même, 
21 €.

Jack n’a
qu’un œil

ç

Ensemble « Icare »,
T-shirt en jersey et pantalon en molleton,

65 €.

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

Robe « Prune »,
avec des manches papillon

et un gros nœud sur le devant, 55 €.

Le Toit
de la Lune

ç

Grenouillère « Babyblue », 24 €.

Pompon du 
Bocage

ç

Elodie Details
ç

Couverture polaire
« retro révolution » (70 x 100 cm), 

29,90 €.

Créabulle
corner créateurs



Bubble Web
l’actu de bubblemag.fr

Bientôt, sur bubblemag.fr...
 

Inscrivez-vous à la newsletter et surveillez votre messagerie… 
Chaque semaine, vous prof i terez en exclusivité

d’une idée insolite à prix négocié ! 

ç
 

ç

Bubble Web
l’actu de bubblemag.fr

Une quinzaine de familles ont participé, le 3 octobre dernier, à une chasse au trésor organisée 
par bubblemag.fr et curiocites.com (le spécialiste des parcours ludiques dans Paris).  

Munis d’un livret d’énigmes à résoudre, les petits aventuriers ont découvert les dessous 
historiques et cocasses du fameux parc parisien. Cette belle journée ensoleillée s’est terminée 

par une distribution de cadeaux et un goûter Bonne Maman !

Pendant ce temps-là, 
sur www.bubblemag.fr 

ça ne chôme pas !

Découvrir le trésor du 
parc Monceau...

Par Vanessa Ribes

Au programme, prochainement, vous pourrez : 

Faire de votre enfant un héros de dessin animé   
ç  Lui concocter une tenue personnalisée pour qu’il soit le plus beau 

sur la photo de classe  ç  L’occuper avec de folles sorties durant 
les vacances de Noël  ç Lui faire réviser ses tables de 

multiplication les doigts dans le nez (si, si, c’est possible !)...

Et aussi...

À gagner :
20 lampes Egmont Toys, forcément, 

et, pour tous les participants, une invitation à une vente privée 
sur le site de notre partenaire Mes Habits Chéris, 

ç
Les détails du jeu seront communiqués via la newsletter.

Le but du jeu : débusquer les – nombreuses ! – lampes Egmont Toys  
sur les photos de chambre d’enfants présentées 

dans la rubrique « Sa déco/Inspiration ». 

Après Où est Charlie ?, 
découvrez, du 7 au 19 décembre, 

« Où est la lampe Egmont Toys ? » 

Les abonnés à la newsletter (et leurs loustics) ont eu le privilège de : 

Voir en vrai le village des irréductibles Gaulois ç Nager avec 
des requins (à l’abri, derrière une vitre !) ç Se prendre pour un robot 
super héros du ciel  ç Se faire une toile avec Louis de Funès ç Déguster 
une Fée Coquillette sans ketchup ç Apprendre à faire pipi sur un trône 
digne de celui du bon roi Dagobert ç Profiter d’un tête-à-tête avec 
le Père Noël  ç Organiser un anniversaire au pays de Jack Sparrow... 

Et aussi...

Jouer à Sherlock Holmes !



Chez Renouveau,
on prépare vos vacances d’hiver !

16 destinations  
Montagne, Mer et Campagne  
en pension complète,  
demi-pension ou location

Des séjours avec Clubs Enfants et Animations 
inclus, seul, en famille ou en groupe.

* Offre valable pour un séjour 2011 hors séjours à l’étranger et destinations partenaires, pour toute nouvelle réservation d’une  
semaine minimum, non remboursable en cas d’annulation. Offre non cumulable avec toute autre réduction (chèque, réduction  
sur le quotient familial ou tout autre avantage).

Retrouvez nos offres sur www.renouveau-vacances.fr

Réservez votre séjour dès maintenant au 04 79 75 75 75

de réduction  

sur votre séjour hiver

CODE PROMO 174

-25 %*
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Vous souhaitez nous contacter  : contact@bubblemag.fr
Vous souhaitez nous distribuer  : distributeurs@bubblemag.fr

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. Mon email :  ..................................................................................
Comment avez-vous connu Bubblemag ?  ........................................................................................................................................

No18
❒  Édition IDF ❒ Édition régionale

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. 

Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs.

€ vente en ligne

prochain numéro : Février 2011

bulletin
Annuaire

Ç

Bellerose : 05 56 44 68 27 
BodeBo : 01 43 66 06 09 
Bopy : 02 41 63 01 45
C de C : 01 45 48 16 03 
Chloé : 02 51 66 38 38
Cotton and Milk : www.cottonandmilk.com €
DD : 03 25 76 40 00
Dino e Lucia : 01 42 36 07 00
DPAM : 01 69 81 46 46 ; www.dpam.com €
Hartford : 01 58 39 39 90 ; www.hartford.fr €
Joe Black : 04 91 81 04 34
La Halle aux Chaussures : 0 800 500 503 ; 
www.lahalleauxchaussures.com €
L’Esprit de Luna : 04 94 63 38 89
Le Marchand d’étoiles : 06 22 92 31 13 ; 
www.lemarchand-etoiles.com €
Le Petit Marcel : 04 66 35 74 66 ; www.littlemarcel.com €
Le Temps des Cerises : 01 44 82 58 50 / 01 42 74 36 84 ;  
www.letempsdescerisesjeans.com €
LIHO : www.liho.co.uk

Ma Petite Personne : 06 60 42 26 66 ; 
www.mapetitepersonne.com €
Mathilde de Turckheim : 06 22 02 56 98 ;
www.mathildeturckheim.com
Monoprix : 01 78 99 90 00 
Mou : 01 42 66 37 75
Œuf : (00 49) 89 24 22 32 77 ; www.oeufnyc.com €
Orchestra : 04 99 13 08 00
Petit Bateau : 0820 200 203 ; www.petit-bateau.com €
Petit Hood : 09 81 92 71 31 ; www.petithood.com €
Pom d’Api : 02 51 66 36 36
Repetto : 01 44 71 83 10
Schmoove & Sons : 02 51 66 36 36
Smallable :  www.smallable.com €
Talc : 01 42 77 52 63 ; www.talcboutique.com €
Tartine et Chocolat : 01 45 56 10 45
TroiZenfantS : 01 46 32 45 08 ;  www.troizenfants.fr €
Zadig & Voltaire : 01 42 21 88 88 
Zef : 01 42 60 61 04 ;  www.zef.eu €



Votre linge a besoin d’amour
et d’eau fraîche

Grâce à son système innovant d’injection d’air, la technologie Eco Bubble transforme la 
lessive en mousse ultra-performante, même à basse température. Prenez ainsi soin de 
votre linge et économisez jusqu’à 70% d’énergie*. Une révolution pour vous au quotidien ! 
* www.samsung.com/fr/ecobubble

© 2010 - Samsung Electronics France, SAS au capital de  27 000 000 € - RCS Bobigny B 334 367 497 - 270 avenue du Président Wilson 93458 La Plaine Saint Denis Cedex. Lapin: www.doudouetcompagnie.com

Moins de degrés pour plus d’efficacité 

Soin du linge
& Propreté

parfaite

Économies 
d’énergie-70%*
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