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Le féminin des jeunes mamans

PARENTS est depuis toujours le partenaire 
incontournable de la jeune maman. Leader et référent 
de la presse parentale depuis 1969, il accompagne la 
femme dans la découverte de son nouveau rôle, tout 
en abordant et respectant les multiples facettes de sa 
féminité.

PARENTS montre la réalité de la maternité avec un ton 
complice qui la dédramatise et une iconographie tout 
en tendresse.

PARENTS, à la pointe de l’actualité, fait intervenir des 
experts, qui à la façon de coaches, se mettent à la 
portée des parents et leur apportent des réponses 
précises et claires.

Seul magazine à avoir un cahier dédié à la femme : 
«Ma bulle», il répond ainsi aux besoins de cette jeune 
trentenaire active qui veut tout concilier sans rien 
abandonner. Avec un mode de traitement identique à 
celui que l’on trouve dans les magazines féminins, il 
propose conseils, astuces et avis de spécialistes à sa 
lectrice afin qu’elle puisse les adapter à son mode de 
pensée et à son style de vie.



• Par couleur supplémentaire : + 25% • Emplacement préférentiel : + 20% 
•  Pour les encarts ou toute autre demande : nous consulter 

Renseignements généraux :
Détails techniques
Remise du matériel au format PDF niveau 1.3. Prévoir un bord de coupe de 5mm. 

• via mail: isabelle@editionventures.be

Remise du matériel : 4 semaines avant parution
Réservations : 6 semaines avant parution  
Annulations : voir les conditions de vente

Dates de sortie

Avril 03.03.2017

Mai 28.03.2017

Juin 05.05.2017

Juillet 02.06.2017

Octobre 01.09.2017

Novembre 06.10.2017

Décembre 03.11.2017

INFOS & RÉSERVATIONS
Responsable de l’édition belge :
Manoëlle Sepulchre
mse@editionventures.be
+32 495 28 31 91 • +32 2 379 30 96 

Responsable publicité :
Marie Franck
mfr@editionventures.be
+32 487 42 96 46

Valérie Decallonne
vdc@editionventures.be
+32 475 23 53 98

Production
Marie-Dominique Spinoit
mds@editionventures.be
+32 475 67 48 45 • +32 2 352 66 83

Parents en chiffres (Univers 12+ CIM 2014) :
Readers Last period : 68.500 • Total readers : 187.200
La + grande sélectivité de toute la presse sur les femmes avec enfants.
25 ans et +  avec enfant : 381 
Idem pour la PRA avec enfant : 319
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MON BÉBÉ/Éveil

Cette amusante chenille est constituée de  
9 segments faciles à connecter. En fonction de 
l’ordre dans lequel ils sont combinés, la chenille 

va tout droit, tourne à droite, à gauche …Chaque fois 
que les segments sont réorganisés, le « Code-a-Pillar 
»™ change d’itinéraire. Outre le fait qu’il avance tout 
seul, son côté vivant est renforcé par  des lumières, des 
sons  et ses yeux clignotent. 

Mais ce n’est pas tout, quand votre petit bout  a bien 
étudié tout ce que le « Code-a-Pillar »™ est capable de 
faire, il lui reste à lui fixer des objectifs. Pour les 
atteindre, il suffit de connecter les segments d’une 
certaine façon. C’est le séquençage. Quand il a compris 
quelle séquence permet au « Code-a-Pillar »™ d’arriver 
à sa cible, il s’initie à la programmation et à la 
résolution des problèmes. C’est le codage.

Et si votre petit génie en herbe désire voir son  
« Code-a-Pillar »™ grandir, il est possible d’acheter des 
segments supplémentaires qui comportent des actions 
uniques y compris des sons et des effets de lumière,  
ou la possibilité de faire un virage à 180°, ce qui lui 
permettra d’explorer des combinaisons de plus en plus 
intéressantes.  Il peut être constitué de 15 éléments 
maximum. l
Prix de vente conseillé : 79,99 €

Infos : www.fisher-price.be et www.mattel.be

en informatique !
Pour les futurs génies 

Le « Code-a-Pillar »™ constitue l’une des 
dernières innovations de Fisher-Price dans 
le segment des jouets d’apprentissage 
préscolaire. Destiné aux enfants de 3 à 8 ans, 
il titille leur curiosité naturelle,  les encourage à 
expérimenter différentes possibilités et vise 
ainsi à leur apprendre des compétences clés 
telles que la base du codage.

Les enfants d’aujourd’hui  naissent quasiment avec un 
ordinateur en mains. Ils n’ont aucune difficulté à s’en 
servir et à utiliser le codage. Ils n’hésitent pas non plus 
à utiliser certains mots comme « bug », « cookie », « 
internet », « password »  dans leur langage courant. Par 
contre, selon une étude européenne réalisée  sur des 
parents d’enfants âgés de 3 à 8 ans, il semblerait que 
ceux-ci éprouvent beaucoup plus de difficulté que leur 
progéniture à s’y adapter. Par conséquent, ils ne sont 
pas capables de répondre aux questions de leurs 
enfants dans ce domaine. Ce sont désormais ces 
derniers qui sont les patrons. Il y a inversion des rôles. 
Néanmoins, les parents sont convaincus que la 
maîtrise du codage encourage leurs enfants à agir de 
façon créative et avec précision et que cela les aide à 
penser logiquement et de façon indépendante.
Fort de ce constat, Fisher-Price a créé le « Code-a-Pillar »™  
pour que parents et enfants se rejoignent dans la 
découverte de l’apprentissage du code. Grâce à ce 
jouet, la curiosité est stimulée et leurs compétences en 
matière de codage et de pensée critique sont 
développées.

Pourquoi un jouet basé 
sur la découverte du codage ?

MON BÉBÉ /Guide d’achat

 P
our faire un choix éclairé, vous pouvez vous 
référer à l’âge et à la pointure de votre enfant, 
à la forme de son pied et aux éventuels impé-
ratifs paramédicaux , à l’usage de la chaussure 

(pour aller à l’école, faire du sports, assister à un ma-
riage)…. Tout en ayant bien à l’esprit que le princi-
pal est qu’elle soit bien adaptée et qu’il s’y sente bien ! 

Avant les premiers pas
Bébé n’a pas encore besoin de 

chaussures mais il est utile 
de l’habituer à en porter. 

Leur rôle à cet âge consiste 
à protéger ses pieds du 
froid et d’éventuelles bles-
sures. Chaussons, chaus-
settes antidérapantes 

ou petites chaussures 
souples, il y en a pour tous 

les goûts et certains modèles 
sont vraiment irrésistibles ! 

Bébé fait ses premiers pas
Deux théories font débat : selon certains, il vaut mieux at-
tendre qu’il marche depuis 3 mois afin de laisser le pied se 
muscler, selon d’autres il vaut mieux l’équiper de chaussures 
dès qu’il reste en station debout pendant un certain temps. 
Une chose est certaine, le mieux est de le laisser le plus sou-
vent possible pieds nus ou en chaussures souples et légères. 
Ce sera tout bénéfice pour son équilibre, le développe-
ment de sa voûte plantaire  et la musculation de ses petons. 

Quel modèle choisir ?
 HAUTE OU BASSE ?

Lorsque bébé commence à se mettre debout, on dé-
conseille les chaussures basses car il a besoin de main-
tien. Le mieux : un modèle montant en cuir souple.)
Entre 9 mois et 3 ans, il a besoin d’une chaussure qui sou-

Le mois de septembre est souvent propice à l’achat de nouvelles 
chaussures. mais ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver parmi 
tout ce qu’on nous propose dans les magasins. Quels sont les critères 
sur lesquels se baser pour trouver le modèle idéal ?  Petit aperçu.

Trouver LA bonne 
chaussure

tienne bien sa cheville et cale son talon.  
A partir de 3 ans, il peut porter n’importe 
quel modèle. Une seule condition: un bon 
maintien  car son pied s’affine  
et sa cambrure naturelle se forme.

 A LACETS OU À SCRATCHS ?
Choisissez ses premières 
chaussures de préférence 
avec des lacets. Ceux-ci per-
mettent un meilleur main-
tien et s’adaptent mieux à 
la forme du cou-de-pied. 
Par contre, dès qu’il ma-
nifeste l’envie de mettre 
ses chaussures seul, facili-
tez-lui la vie avec des scratchs. 

 AVEC VOÛTE PLANTAIRE OU SANS ?
Même si ils ont l’air plats, les pieds 
de votre petit bout possède à la naissance 
un coussinet graisseux. Celui-ci, situé 
sous l’arche osseuse du pied, joue le 
rôle de voûte plantaire naturelle. 
Inutile donc, médicalement 
parlant,  de lui rajouter un 
soutien. Cela risquerait au 
contraire d’écraser cette 
arche. Ce n’est que vers  
4 ans que le coussinet dis-
parait totalement suite 
au développement et au 
renforcement des mus-
cles et des tendons  du 
pied. Dès lors, la cambrure 
apparaît et l’achat de chaus-
sures avec voûte plantaire se 
justifie. C’est également à ce mo-
ment que vous pourrez constater si 
votre enfant a les pieds plats ou non. Inutile donc de 
vous rendre chez un podologue quand il est plus jeune.

Ugg :  
29,95 €

Falcotto :  
à partir de 79 €

Naturino 
Mini : à partir de 

92 €
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Les Nestlé® Baby Cereals font découvrir à votre bébé de nouvelles textures et saveurs 
délicieuses ! Chaque variété est adaptée à l’âge de votre enfant. Les céréales contribuent 
également à une alimentation équilibrée et sont une source importante de fer. 

Le fer est en effet un nutriment essentiel pour le développement du système immunitaire 
et cognitif de votre bambin. Près de 1 bébé sur 4 en Belgique, âgé de 1 à 3 ans, présente un 
défi cit en fer*. Avec une seule portion de Nestlé® Baby Cereals, vous donnez à votre enfant 
pas moins de 50 % de la quantité de fer quotidienne recommandée.

Nestlé® Baby Cereals,
de délicieuses céréales, riches en fer !

Votre bébé a-t-il déjà goûté toutes
les variétés Nestlé® Baby Cereals ?

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.nestlebaby.be.

*Source : Mensink, et al. BJN 2013

Matériel éducationnel destiné aux mères. 
Avis important : Nestlé suit les recommandations de l’OMS et, dans ce cadre, s’interdit toute communication sur les laits pour nourrissons, de 
la naissance jusqu’aux six mois de votre bébé. Selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, le meilleur aliment pour la 
croissance de bébé entre 0 et 6 mois reste le lait de sa maman. Le lait maternel est l’aliment idéal du nourrisson : il convient le mieux à ses besoins 
spécifi ques. Une bonne alimentation de la mère est importante pour la préparation et la poursuite de l’allaitement au sein. L’allaitement mixte peut 
gêner l’allaitement maternel et il est diffi cile de revenir sur le choix de ne pas allaiter. En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère ne peut 
ou ne souhaite pas allaiter, il importe de respecter scrupuleusement les indications de préparation et d’utilisation et de suivre les conseils du corps 
médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant. Les implications socio-économiques doivent être prises en 
considération dans le choix de la méthode d’allaitement.

Bien Grandir
C’est pour la Vie

NE1556_NestleCereals_Parents_270x205_Fr_v2.indd   1 4/08/16   11:19

MON BÉBÉ/Nutrition

Afin de repérer les signes précoces d’obésité, il est 

important de tenir à jour le carnet de santé de 

votre enfant dans lequel se retrouvent les différentes 

courbes. Les consultations médicales sont l’occasion 

de faire le point sur l’évolution de la taille et du poids 

de votre enfant et d’évaluer si il suit son « couloir de 

croissance  et de poids »

 V
otre bébé a de bonnes pe-
tites joues et un ventre un 
peu “rondouillet”, faut-il 
déjà s’inquiéter de ce sur-
poids ?   Si l’obésité des en-

fants est un problème important qui 
touche 15 % de petits Belges, c’est à 
nous parents, de prévenir cette épidé-
mie, en revoyant l’alimentation de nos 
enfants. 

Les courbes des carnets de 
santé, le bon indicateur
Pour suivre la croissance et les risques 
d’obésité de l’enfant, votre pédiatre 
utilisera les courbes de corpulence. 
Elles tiennent compte du poids et de 
la taille et seront comparées à une 
courbe de référence. Cette courbe 
permet donc de déterminer si un en-
fant est trop mince, de corpulence 
normale ou plutôt en excès pondé-
ral modéré ou important.  Un enfant 
suit normalement sa courbe de crois-
sance sur «son» percentile. S’il change 
de percentile au fil du temps, votre pé-
diatre en recherchera la cause

Mais pourquoi ?
Les causes de surpoids sont avant tout 
dues à une alimentation déséquilibrée 
et à la sédentarité. Nos enfants ont des 
apports alimentaires excessifs avec trop 
de graisses et de protéines, ils grignotent 
entre les repas, boivent trop de bois-
sons sucrées et ne bougent pas assez. 
Le manque de sommeil a aussi été clai-
rement identifié comme un facteur de 
risque de surpoids chez l’enfant. 

Le surpoids peut engendrer chez l’en-
fant une détresse liée à son aspect phy-
sique (difficulté à s’habiller, à faire du 
sport, moqueries des camarades) mais 
peut aussi causer  de nombreux soucis 
de santé  : essoufflement, problèmes 
orthopédiques, diabète, hyperten-
sion,…il est important de le prendre en 
charge dès que possible pour préser-
ver sa santé et sa croissance. 

«  Le surpoids hypothèque l’avenir de 
l’enfant. Environ 40 % des enfants qui 
souffrent d’obésité restent obèses à l’âge 
adulte. »

en surpoids :
ENFANCE, 

prévenir c’est guérir !

Avant tout Prévenir 
Il n’y a pas de régime, pas de menus 
à suivre mais à nous parents, d’ap-
prendre très tôt aux enfants à manger 
normalement pour éviter l’excès de 
poids. Chez le bébé, l’allaitement ma-
ternel doit être encouragé et ce le plus 
longtemps possible  ! Pour compléter 
l’allaitement, ou si l’allaitement n’est 
pas possible, un lait adapté à l’enfant 
et à son âge sera conseillé par votre 
pédiatre, et ce jusqu’à 2 ans. Dès la di-
versification alimentaire (vers l’âge de 
5-6 mois pas avant !), les menus équi-
librés, colorés et variés s’organisent 
autour de 4 repas, pour éviter toute 
forme de grignotage.  l

Nutrition Concours Beauté

Envie d’aller plus loin ? 

Conférence Parents-Thèses sur le thème  

« Equilibre de Vies », animée par Anne-France Wéry

Date : le 26 septembre à 20.00 à Uccle  

(Cook&Book Fort Jaco) 

PAF : 15 €/personne 

Infos et rérvation obligatoire :  

www.parents-theses.be/agenda

Atelier Parents-Thèses d’une journée sur le thème  

«  A la rencontre de mon équilibre de vie : sens, cohérence 

et alignement », animée par Anne-France Wéry

Date : 10 novembre de 9.00 à 16.00 

Infos et inscriptions sur www.parents-theses.be/agenda
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MA TRIBU/Psycho

 A l’occasion d’une conférence qu’elle animera dans le 
cadre des activités de Parents-Thsèes, nous avons 
rencontré Anne-France Wéry, coach, experte en rela-

tions humaines et leadership afin de la questionner sur sa 
philosphie d’accompagnement, l’« Hedo-Performance® ».  
Cette philosophie est résoluement générative et évolu-
tionniste : l’experte part en effet du principe que c’est le 
plaisir qui engendre la performance et non l’inverse.  Son 
expertise intègre l’évolution de la relation au travail insuf-
flée par les nouvelles générations et se concentre sur les 
équilibres de vie. « Sans Frontières » est son postulat, par-
tant du principe que nous sommes avant tout des hommes 
et des femmes avant d’intégrer des rôles. Elle structure 
son approche en l’alignement de trois dynamiques : se 
connaître, se reconnaître, se révéler. Sa philosphie d’ac-
compagnement a été développée à partir d’outils compilés 
de différents courants: gestalt, systémique, olfactologie, 
PNL, analyse transactionnelle,…

Selon la coach, pouvoir se poser les bonnes questions, 
mettre en conscience ses freins et en évidence ses moteurs, 
permettra de tendre vers notre équilibre, notre cohé-
rence avec beaucoup plus de sens dans nos vies familiales, 
mais aussi dans nos sphères professionnelles et privées. 
Parce que les frontières entre ces différents systèmes s’es-
tompent de plus en plus, nous avons en effet à créer et à 
construire «notre équilibre de vies» pour être davantage 
alignés dans cette évolution de société. 

Parce que nous portons de multiples casquettes,
Parce que nous jouons différents rôles de parent, d’ami, de collaborateur, de passionné…,
Parce que nous sommes sur le fil de nos vies, en recherche d’équilibre,
Parce qu’avant tout, nous sommes des hommes et des femmes, …

Quand on a trouvé sa motivation authetinque, on peut plus 
facilement déployer ses casquettes de parents, de collabo-
rateurs, d’amis, …Parce que cela consolide la cohérence, 
renforce le sens, ouvre de nouveaux modes de perception, 
de connexions, d’inspiration, d’énergies émotionnelles 
dans notre façon d’être.  Et cela rayonne bien entendu sur 
nos enfants et nos familles ! l 

Equilibre  de Vies
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MA TRIBU/Vacances

SIMPLY CLEVER

*Nouveau prix toutes remises possibles (soumises à conditions) déduites de la New Superb Combi 1.4 TSI 125 ch Active : 27.635 € TVAC (prix 
catalogue recommandé) – 2.211 € (remise sur prix net) – 2.250 € (prime de recyclage)(**) = 23.174 € TVAC (nouveau prix toutes remises possibles (soumises à conditions) 
déduites). ** Prime de recyclage pour la reprise de votre véhicule hors d’usage, immatriculé au moins 6 mois au nom du dernier propriétaire particulier. Offres valables pour 
les particuliers du 01/10/2016 au 31/10/2016 dans le réseau participant en Belgique et dans la limite des stocks disponibles, offre soumise à conditions. Éditeur responsable 
: Vincent Struye, Marketing, D’Ieteren S.A., Division ŠKODA Import, Rue du Mail 50 – 1050 Ixelles – BCE BE 0403 448 140. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004).

En Belgique, on aime les grands espaces.
L’espace est un luxe désormais à la portée de tous. Avec le plus vaste intérieur de sa catégorie, un coffre aux larges 
dimensions et des places généreuses, la nouvelle ŠKODA Superb Combi affi che ses mensurations avec fi erté. Elégante, 
confortable et intelligente, la nouvelle ŠKODA Superb Combi est à découvrir chez votre concessionnaire et sur skoda.be.

NOUVELLE SUPERB COMBI ÀPD 23.175 €*

PRIX DE BASE SANS OPTIONS, BONUS ET PRIME DE RECYCLAGE CONDITIONNELLE** DE 2.250 € DÉJÀ DÉDUITS

ŠKODA
Made for Belgium
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  96 – 164 G/KM   3,7 – 7,2 L/100 KM  skoda.be

061016_Parents_SKODAbeach_205x270_fr.indd   1 08/09/16   09:37

Rencontre avec les flocons pour bébé 
et première sensation de glisse pour 
les petits skieurs, les vacances à la 
montagne permettent de découvrir 
de nouveaux horizons et de s’initier 
à diverses activités en famille. Pour 
un séjour plein de joie et de souvenirs, 
suivez le guide.

 L
a montagne, univers infiniment blanc, propice à 
l’éveil de la curiosité des enfants. Pour explorer ce 
monde nouveau, les stations labellisées « Famille 
Plus Montagne » mettent tout en œuvre pour ac-
cueillir graines de skieur et parents. Unique en 

son genre, ce label touristique, reconnu par le Ministère 
délégué au tourisme, sélectionne les stations françaises 
qui assurent aux familles un accueil et un séjour de quali-
té. Initiation au ski en douceur, clubs enfants et espaces 
de jeux de neige… Les enfants s’adonnent à des activités 
adaptées à leur âge. Au cœur des Alpes, dans le domaine 
franco-suisse Les Portes du Soleil, on a repéré trois stations 
labellisées « Famille Plus Montagne » : Châtel, Les Gets et 
Morzine-Avoriaz. Tour de piste des endroits où les tout-pe-
tits et les non skieurs sont assurés de s’amuser pendant les 
vacances à la neige. 

CHÂTEL, glisse et tradition 
Petit village de montagne devenu station familiale pros-
père, Châtel se niche dans la Vallée d’Abondance, vallée 
labellisée Pays d’Art et d’Histoire. Côté glisse, les apprentis 
skieurs s’amusent à l’espace Les Marmottons tandis que 
les débutants font leurs premiers pas dans la neige aux 
Pitchounes, en bas du Linga. Outre ses 83 kilomètres de 
pistes, Châtel est un paradis pour les petits. À Pré-la-Joux, 
on se promène sur le sentier de l’Eterlou qui initie les en-
fants à l’environnement, la faune et la flore des montagnes.  

en famille
Ensuite, on complète cette balade par une visite à la ferme 
où les agriculteurs partagent avec nous les secrets de leurs 
produits locaux lors d’un goûter montagnard et, une fois par 
semaine, on assiste à la fabrication du fromage d’Abondance. 

Skier mais aussi…
   Allier le plaisir de la glisse avec celui de l’eau avec Skiéo. 
Pendant une journée ou une semaine, la formule com-
prend un forfait de ski Châtel et l’entrée à l’Espace 
Océane du centre aquatique Forme d’O doté d’un es-
pace bien-être, d’une piscine, d’hammams et de saunas. 
(Tél. : +33 4 50 72 04 31. chatel-formedo.com).

   Se ressourcer au centre de balnéothérapie La Fée du 
Bien-Être qui propose des prestations dignes d’une 
thalasso : parcours hydroludiques, massages aqua-
tiques, hydrothérapie, douche sous-marine, enveloppe-
ments,… (Tél. : +33 4 50 73 25 80. spa-chatel.com).

Hébergement conseillé : L’hôtel Macchi cache un spa 
exceptionnel au décor inspiré de l’Orient.  
Tél. : +33 4 50 73 24 12. hotelmacchi.com.

Plus d’infos sur www.chatelenfamille.com
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Psy Découverte Evasion

Tarifs de publicité 2017

Formats Bords perdus (HxL)* Quadri

2/1 page 270 x 410 mm 4.550 €

1/1 page 270 x 205 mm 2.275 €

1/2 page hauteur 270 x 103 mm 1.365 €

1/2 page largeur 135 x 205 mm 1.365 €

1/3 page hauteur 270 x   68 mm 1.010 €

1/4 page 135 x 103 mm    875 €

Cover 2 270 x 205 mm 2.845 €

Cover 3 270 x 205 mm 2.730 €

Cover 4 270 x 205 mm 3.415 €

Tirage : 15.000 exemplaires       Diffusion : via librairies et abonnements

* + Prévoir 5 mm en plus de chaque côté pour la coupe
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MA TRIBU/Concours

Faites-vous plaisir, plus de 1000 marques de chaussures, 
sacs et vêtements vous attendent sur Spartoo.com.

www.spartoo.com
LIVRAISON & RETOUR GRATUITS

NOUS HABILLONS
LES ENFANTS ET LEUR MAMAN

DES PIEDS 

À LA TÊTE
CONCOURS 
Nous avons 50 Laits de Toilette 500 ml NIVEA Baby d’une valeur de 5,19 € à vous offrir.  

Pour cela, il suffit de répondre aux questions suivantes: 
Quel est l’ingrédient du Lait de Toilette reconnu pour ses propriétés hydratantes?

1. L’Aloe Vera
2. Le Jojoba
3. L’huile d’Amande Douce

Question subsidiaire : Combien de réponses recevrons-nous avant le 3 novembre 2016?

Envoyez votre réponse avant le 3 novembre par courrier à l’adresse suivante :

Parents – Concours NIVEA
Lasne Business Park – Chaussée de Louvain 431 D – 1380 Lasne  

ou via mail à parents@ventures.be

Les gagnants seront ceux qui s’approcheront le plus du nombre de réponses reçues.  

Les gagnants seront avertis par courrier ou via mail. Règlement du concours sur demande.

Lait de Toilette  
Le meilleur pour nettoyer en douceur la peau des tout-petits. Un soin doux, hypoallergénique, 
sans paraben, sans colorant ni alcool, à appliquer sur le corps et le visage de bébé.

 L
a peau de bébé est très réactive et très fine. Elle 
dispose de moins de mélanine et de lipides ce qui 
n’aide pas à la formation d’une barrière protectrice 
saine. En été comme en hiver, il est important de la 
protéger et de bien l’hydrater.

Pour la toilette de bébé, NIVEA Baby recommande le nou-
veau Lait de Toilette. Celui-ci s’applique sans rinçage. 

Particulièrement recommandé pour les peaux irritées, il 
pourra même occasionnellement remplacer le bain des 
plus petits. Il est également conseillé pour le change si bébé 
a les fesses rouges et irritées.

Appliquer le Lait de Toilette NIVEA Baby, 
c’est la garantie :

 d’un nettoyage en douceur 
  d’une hydratation et d’une protection au quotidien 
de la peau de bébé pendant 24 heures
 d’une absorption rapide après application

Elaborée  en collaboration avec des dermatologues et des 
pédiatres, la formule du Lait de Toilette NIVEA Baby est 
enrichie à l’Aloe Vera, reconnue pour ses propriétés hydra-
tantes et protectrices.

Résultat, la peau de bébé est souple et douce.

Conditionné dans un flacon pompe de 500 ml pratique 
et économique, il se révélera un véritable allié pour les 
mamans. l

MA BULLE/Beauté

Peau déshydratée, terne et rugueuse, 
sensations de tiraillements, rougeurs ?  
Tels sont les principaux symptômes de la 
sécheresse cutanée. Ses conséquences ? 
Un grand inconfort et un vieillissement 
prématuré de la peau.  En outre, la peau 
sèche peut également se révéler sensible. 
Dans ce cas, elle n’empêche plus les 
allergènes, irritants, polluants et autres 
microorganismes de pénétrer. 

et sensible, 
PEAU SÈCHE

comment y remédier !
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Visage et corps même combat !
Sur le visage, la sécheresse se manifeste sur les joues, 
les mâchoires inférieures et autour des yeux. Les lèvres 
en souffrent aussi surtout en hiver. Sur le corps, ce sont 
surtout les pieds et les tibias qui y sont sujet mais elle 
peut en toucher n’importe quelle partie. 

Les solutions ?
Tout d’abord, on boit 1 litre et demi d’eau par jour, on 
mange équilibré (ni trop gras, ni trop sucré ni trop 
salé) en privilégiant les fruits et les légumes, on évite 
de boire de l’alcool et de fumer, on essaye de dormir 
convenablement et on tente de ne pas trop se laisser 
envahir par le stress. Ensuite, on utilise des produits 
spéciaux pour peaux sensibles testés sous contrôle 
dermatologique. On veille à bien nettoyer sa peau, 
l’hydrater et la nourrir et on applique une crème de 
jour comportant un filtre solaire pendant toute l’an-
née. On n’hésite pas non plus à faire des gommages 
deux fois par semaine avec un produit doux et on 
s’enduit d’une crème de nuit bien nourrissante.  En-
fin, il faut éviter au maximum l’eau, le savon, les bains 
moussants et autres produits astringents, ennemis ju-
rés des peaux sensibles !
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Vous êtes enceinte et vous êtes désirez accoucher le plus naturellement possible ?  
Dans ce cas, la préparation à la naissance via l’HypnoNaissance® est faite pour vous.

Qu’est-ce que c’est ?
Pratiquée depuis plusieurs années dans les pays an-
glo-saxons, plus qu’une technique, l’HypnoNaissance® est 
une philosophie. Cette méthode relaxante et enrichissante, 
développée en 1989 par Marie Mongan pour donner nais-
sance sans stress, est basée sur la conviction que tous les bé-
bés devraient venir au monde dans une atmosphère de dou-
ceur, de calme et de joie. Selon Marie Mongan, la cause de la 
douleur lors de l’accouchement n’est autre que la peur qui 
crée des tensions dans le corps et le crispe, particulièrement 
au niveau de l’utérus. Par conséquent, le processus naturel 
de la naissance est ralenti, le travail est prolongé et la dou-
leur accentuée. La méthode HypnoNaissance® aide à 
prendre conscience que le corps est le plus parfait instru-
ment pour que l’enfant fasse son entrée dans le monde. 
Lorsqu’il n’est pas tendu, il s’emplit de ses relaxants naturels 
(les endorphines) et dès lors est parfaitement équipé pour 
diminuer l’inconfort de l’enfantement.

Son objectif ?
L’HypnoNaissance® permet de comprendre que lorsque 
l’esprit est libre de la peur et de la tension, le corps peut fonc-
tionner sans douleur. Pour ce faire, plusieurs techniques 
comme l’autohypnose, la respiration et la relaxation sont 
apprises lors des cours et pratiquées à la maison pour arriver 
à créer une bulle de bien-être autour de soi et éliminer ce 
syndrome de peur/tension/douleur. Cet état de relaxation 
intense atténue la sensation de douleur et facilite les méca-
nismes physiologiques de l’accouchement. 

C’est pour qui ?
Pour les futures mamans qui sont paniquées à l’idée de don-
ner naissance et pour les futurs parents qui désirent un ac-
couchement le moins médicalisé possible. Elle implique 
d’ailleurs le papa qui devient le compagnon de naissance et 
participe aux cours car son rôle est essentiel pendant la gros-
sesse et l’accouchement.

Ses avantages ?
En travaillant sur les peurs de la mère (et éventuellement du 
père) par rapport à l’accouchement, l’HypnoNaissance® 
permet de reprendre le contrôle de son corps. Ainsi lors de la 
naissance, la mère est pleinement actrice. Outre qu’elle est 
d’une grande aide pour atténuer la douleur pendant l’accou-

chement, l’HypnoNaissance®  favorise le contact avec le 
bébé à naître en aidant à mieux comprendre ce petit indivi-
du, pleinement conscient et capable d’interagir avec sa ma-
man, même avant sa naissance. Elle améliore également la 
guérison post-accouchement tout comme elle est utile en 
cas de césarienne ou de péridurale.

En pratique
Ce sont des cours prénataux qui visent à aider les futurs pa-
rents à vivre une naissance belle et unique. La méthode est 
dispensée pendant 5 périodes de 2 heures trente qui dé-
butent au cours du deuxième trimestre de la grossesse. On y 
apprend comment les muscles travaillent, en parfaite har-
monie lorsque le corps est suffisamment détendu et com-
ment arriver à cette détente, libre de la résistance créée par 
la peur. A l’issue du cours, la maman sera capable d’utiliser 
ses instincts naturels pour arriver à un accouchement calme, 
serein et confortable. Lors de celui-ci, elle sera en forme, to-
talement détendue et contrôlera la situation. Elle sera 
consciente des contractions ou vagues de son corps mais 
grâce à l’ HypnoNaissance®, elle sera complètement relaxée 
et capable de déterminer comment elle souhaite ressentir 
les vagues. On y fait également un travail sur le « plan de la 
naissance » : les futurs parents rédigent un texte qu’ils 
donnent à l’équipe médicale et qui reprend ce qu’ils veulent 
et ne veulent pas. Des informations sur l’alimentation, les 
techniques de massage du périnée, les positions à adopter 
pendant la phase de naissance, etc. sont également données 
dans les cours. C’est un programme très complet.

grâce à l’HypnoNaissance®
ACCOUCHER EN DOUCEUR 

MON BIDON/Découverte
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MA BULLE/Beauté D’EFFICACITÉ ANTI-
CHUTE PERÇUE.* 94%

DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
INNOVATION PRÉSENTÉE AU CONGRÈS EADV 
(EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY & VENEREOLOGY)

DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE PHARMACIEN

FORMULÉ PAR LES LABORATOIRES VICHY
EFFICACITÉ PROUVÉE PAR LES DERMATOLOGUES

E X P E R T  A N T I - C H U T E
2 0  A N S  D ’ E X P E R T I S E  –  3  B R E V E T S  –  2  É T U D E S  C L I N I Q U E S

* Test consommateurs, 102 hommes et femmes.

DERCOS a concentré 20 ans d’expertise 

anti-chute dans une nouvelle formule avec 

les meilleurs ingrédients actifs, comme 

l’Aminexil, molécule anti-chute de référence. 

Après 3 semaines déjà, la chute est 
visiblement réduite. Des résultats visibles, 

même après l’arrêt du traitement.*

AMINEXIL CLINICAL 5

[NOUVEAU]

Soin traitant anti-chute multi-cibles

Retrouvez plus d’infos à propos de la chute 

de cheveux sur vichy.be

Disponible en 2 formules, pour les hommes et 

pour les femmes.

1255-60-021 WT DERCOS Parents 205x270 FR.indd   1 08-09-16   15:36

Couchée sur le côté 
gauche, on libère  

la veine cave inférieure 
qui ramène le  

sang vers le cœur.

Soin du regard

Opération visage

Voici nos produits coup de cœur

 Filorga- OPTIM-EYES ® 
Contour des yeux.  
Le défatigant givré. 39.90 €   
www.filorga.com et Ici Paris XL

Lèvres au top

Main dans la main

 Cattier - Soin des lèvres 
ultra nourrissant. 4,99 €  

www.cattier-paris.be 

 2de nature – Crème pour 
les mains – Gant de velours. 

16 € – www.seconde-nature.eu

Petons mignonsCorps de rêve

 Eucerin
Crème pour les pieds 
UreaRepair Plus
100 ml. 12,50 €
www.fr.eucerin.be

 Klorane 
Gel douche Surgras 
Mûre Mystère  
200 ml – 6,50 €
www.klorane.be

 Mixa – Lait 
corps Hydratant 

anti-dessèchement. 
4,49 €

www.mixa.be

 Self – Fine de Luxe 
Body Scrub. 42,65 €
www.naturalself.be

 Avène - Lotion micellaire peaux 
sensibles. 200 ml – 15,50 €, 400 ml 
19,50 € – www.eau-thermale-avene.be

 Nivea  
Démaquillant 
sous la douche 
peaux sèches à 
sensibles. 4,99 € 
www.nivea.be 

 Garnier SkinActive 
Mask Tissu Hydra Bomb. 
2,49 € – www.garnier.be

 Vichy – Slow Age  
Fluide de jour 50 ml. 

31,55 € – www.vichy.be

 Indemne – Lotion tonique 
Eau de Génie. 18,50 €
www.indemne.fr

 Caudalie – Crème 
Gommante Douce 

 75 ml. 22 € 
www.caudalie.com

 Thala – Serum Exquis de nuit – 30 ml. 89 €  
http://thala-cosmetics.myshopify.com/ 
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Comment avez-vous découvert l’ HypnoNaissance® ?  
J’ai découvert cette méthode dans un magazine féminin 
qui expliquait cette méthode très courante aux Etats-
Unis, au Canada et en Angleterre. J’étais à la recherche 
d’un accouchement différent et cet article m’a interpel-
lée. Désireuse d’en savoir d’avantage, j’ai contacté Ma-
dame Deglasse, une psychologue qui pratique l’hypno-
thérapie dans le cadre de son activité professionnelle. 
Celle-ci a fait des recherches et s’est intéressée au sujet. 
Elle s’est ensuite formée à la technique et j’ai entamé les 
séances avec mon conjoint avec elle.

Comment se déroulent les séances ? Au cours des 
séances qui sont au nombre de 5, on apprend la tech-
nique de la respiration qui permet de gérer les contrac-
tions, comment se mettre en relaxation et à entrer en 
communication avec son bébé. Pour se mettre en hyp-
nose profonde, il faut s’imaginer dans un endroit qui 
nous relaxe et nous apaise. Pour moi, c’était la plage 
de nos dernières vacances. Lorsque j’étais en hypnose,  
je représentais ma respiration comme une vague. 
Quand j’inspirais, c’était la vague qui arrivait sur la 
plage et à l’expiration en gonflant mon ventre, la 
vague se retirait au loin.

Quels bénéfices avez-vous retirés de cette méthode 
avant, pendant et après la naissance de votre fille ?  
Pendant la grossesse, cela m’a servi à gérer mon stress 
ainsi que les petites douleurs que l’on peut ressentir 

tout au long de la grossesse et surtout, cela m’a aidé à 
faciliter mon endormissement. Lors de la perte des 
eaux, je suis allée toute souriante et heureuse à l’hôpi-
tal. Grâce à l’hypnose je n’étais absolument pas stressée 
et je n’éprouvais aucune peur à l’idée d’accoucher mal-
gré mon âge et le fait que ce soit mon premier enfant. 
Pendant le travail précédant l’accouchement, j’ai su 
gérer toutes les contractions. Lorsque celles-ci se sont 
rapprochées et sont devenues plus douloureuses, j’ai 
demandé calmement la péridurale car je n’avais plus le 
temps de me mettre en hypnose. Notre fille est arrivée 5 
heures après la perte des eaux, ce qui est très court pour 
un premier enfant. Maintenant, l’hypnose me sert tou-
jours pour gérer les petits maux de la vie quotidienne.

Comment votre mari a-t-il vécu cette expérience ?  
Il a participé à toutes les séances. Cela a renforcé notre 
lien et les connexions avec notre bébé. Etant déjà papa 
d’une première union, il a pu comparer les différents 
accouchements qu’il avait vécus et pour lui cette mé-
thode est absolument géniale. Il n’avait jamais vu un 
accouchement aussi rapide et aussi beau car lorsque 
notre petit bout est arrivé, il avait le visage serein, au-
cune douleur n’était visible sur son visage. Quant à 
moi, j’ai pu regagner ma chambre en marchant au bras 
d’une infirmière.   l

Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez contacter Madame Mathilde 

Deglasse au 0499/600.466 ou mathilde.deglasse@hotmail.com ou 

www.attrape-bonheurs.com

Nous avons rencontré Priscilla qui  a utilisé l’ HypnoNaissance®  
lors de son accouchement à 40 ans. Son témoignage est un véritable 

plébiscite pour cette méthode.


