
Futurs parents / Quoi de neuf...

Dur de faire plus stressés que les futurs 

et tout jeunes parents. Cherchant à 

tout contrôler, ils sont sensibles à 

l’installation de systèmes 

de vidéosurveillance à 

domicile en prévision 

d’une éventuelle garde 

à domicile. L’application 

My Alarm assouvit 

ce besoin de sécurité 

absolue. Les utilisateurs, 

depuis leur téléphone 

mobile, connectent et déconnectent 

leurs alarmes, voient 

les images en temps 

réel, ouvrent la porte 

principale, contrôlent 

la domotique... Selon 

une étude de Securitas 

Direct, les actions 

les plus utilisées sont la 

demande d’image (53%) et la 

demande d’état de l’alarme (27%).

www.securitasdirect.fr

Bain de bouche sans dommages
Avant de tomber 

enceinte, vous étiez 

accroc aux bains de 

bouche ? Évidemment, les 

produits les plus agressifs 

ne vous sont plus 

conseillés. Heureusement 

pour vous, ce bain de 

bouche bio ne contient 

ni alcool, ni allergènes, 

ni huiles essentielles, 

pour 98,4% d’ingrédients 

végétaux. Il peut 

ainsi être utilisé 

par les enfants, 

par les seniors et... par 

les femmes enceintes. 

www.ixiene.com 

C’est presque une lapalissade : les 

femmes enceintes ont les 

humeurs changeantes. Elles 

tombent ainsi rapidement 

dans l’anxiété, dans la 

nervosité. Sans compter 

les problèmes de 

digestion. Cette tisane 

heureux événement, composée 

de feuilles de mélisse, de 

citronnelle, d’orties ou encore 

de zestes d’orange, sans 

oublier les pétales de rose 

pour le goût, favorise 

l’apaisement et la 

circulation si elle est 

consommée au rythme 

de 1 à 3 tasses par jour.

Florisens, Tisane heureux 

événement, 5,50 € environ.

Disponible 

dès le mois de 

novembre, ce 

nouveau coffret 

cadeau fera plaisir 

à la famille toute 

entière. Activités 

artistiques, parcs 

d’attractions, 

visites de 

musées, atelier 

céramique, 

cours de 

cuisine... ce 

ne sont pas 

moins de 

110 activités 

au choix 

sur toute la 

France, pour 2 à 10 

personnes, selon 

l’activité, qui sont 

proposées.

Wonderbox, 

Moments Magiques 

en Famille, 

69,90 € environ.

La télésurveillance sur smartphone

La tisane de l’attente... 

Se raSSureravant l’événement

Une nouvelle marque pour les futures 
mamans ! Et Téane possède une 
spécificité : la marque française de 
produits cosmétiques bio est spécialisée 
dans les produits dédiés à la maternité. 
La naissance des laboratoires Téane 
est l’œuvre d’Agnès Durocq, ingénieur 
chimiste de formation. Celle-ci s’est 
notamment intéressée de près aux 
vergetures pour dévoiler aujourd’hui une 

crème soin et un baume SOS dédiés.
www.teane.com

Cosmétique bio... 
pour la maternité 
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