
Ce guide (A5) annuel est disponible en pharmacie et en supplément au magazine PARENTS 
et PSYCHOLOGIES MAGAZINE (version francophone et neerlandophone). Support de 
référence des femmes enceintes et des jeunes mamans, il apporte des réponses et des 
conseils pratiques pour gérer le capital santé et le bien-être de toute la famille.

RubRiques : 
• Grossesse : la santé au fil des mois. 
•  Santé : les maux de 0 à 8 ans... 
• Alimentation bébés : laits 1er et 2ème âge, le bio, les petits pots...  
• Alimentation enfants : le plaisir de manger sain, les collations, idées recettes et conseils... 
•  Femme : retrouver son corps et sa vie de femme après bébé.

Responsable santé : Valérie Decallonne
vdc@editionventures.be ou +32 475 23 53 98
Responsable alimentation : Nathalie Fisse
nfi@editionventures.be ou +32 495 90 60 15
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Tirage : 100.000 exemplaires 
• 15.000 exemplaires mis sous blister avec le magazine PARENTS (FR)
• 20.000 exemplaires mis sous blister avec  le PSYCHOLOGIES MAGAZINE (FR & NL)
• 65.000 exemplaires offerts gratuitement en PHARMACIE (FR & NL)
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