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La
série
des mois en
“–bre” continue et les Kidimum grelottent… Le rude
combat contre l’hiver commence et ça va être œil pour
œil, dent pour dent ! Nous
avons décidé d’employer les
grands moyens pour réchauffer
nos corps… De la comfort food
pour se rassasier, des recettes
de saison savoureuses, des ateliers pour apprendre et créer des
produits à base d’huiles essentielles… on fait du cocooning
tant qu’on peut et on s’emmitoufle pour sortir et pour rester
à la maison… On passe définitivement en mode hiver, c’est
signé… faut-il vous rappeler
que Noël est tout proche et
que l’agitation va bientôt
gagner nos esprits et nos
maisons ?
www.kidimum.com
facebook.com/kidimum
twitter.com/kidimum1
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“Charlie Jasmin”, la box gourmande pour découvrir la gastronomie en famille. [Laurent, papa de
Maël (1 an), Louann 5 ans et Marine (8 ans) Stéphanie, maman de
Clarisse (9 ans) et Elise (13 ans)]

Quel est le repas préféré de vos
kids ou celui que vous aimez leur
préparer ?
S : Pâtes bolognaise pour l’une et
Chili con carne pour l’autre. Elles aiment pas mal cuisiner… surtout les
desserts… On est une famille de
gourmandes bien entendu !

Comment est née l’idée “Charlie
Jasmin” ?
S & L: On travaillait déjà ensemble
dans l’univers du bio et de la nutrition depuis bientôt dix ans. Quand
on nous a proposé de relancer l’activité des box culinaires pour enfants,
c’était une évidence, ce projet était
fait pour nous.
Vidage de sac. Sans mentir, il y a
quoi dans votre sac, Stéphanie ?
Clefs, portefeuille, un disque, vernis
et gloss rouge, lentilles de contact,
un livre, du thé et des gourmandises…

L : Le gratin dauphinois façon “papa”
pour les filles et les purées de légumes frais pour Maël. Mais j’espère leur avoir transmis l’envie
de découvrir de nouvelles saveurs.
Votre prochain projet pour
“Charlie Jasmin” ?
L : La box du mois prochain !
S : Développer les dessins/photos imprimables à
“manger” comme la carte
araignée à dessiner avec le
stylo caramel. !
www.charliejasmin.fr

Home sweet home
FAMILY TIME

Equipemoi

Un sac
Si on doit mettre le nez dehors, autant le
faire avec un joli sac en bandoulière en
agneau souple pour pouvoir glisser nos
mains dans nos poches. Un bel esprit
vintage pour cette boutique en ligne qui
a son showroom à Paris et organise aussi
des ventes de créateurs.
www.lamaroquineriefamily.com
Atelier D4 – 65, rue du Faubourg
Saint-Denis-75010 Paris.
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bons plans end of the year
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Une belle collection de
fruits, de légumes et de
couleurs

à découvrir sur la librairie pour gastronomes “Le Goût des Mots”. Au gré
des saisons, 1 ingrédient, 1 couleur,
1 illustrateur, 1 typographie. On aime
aussi “Les Petits Déjeuners pour nos
enfants” qui donne des idées toniques
dès 7h du matin.

www.legoutdesmots.com

Des recettes
de maman simples,
rapides et goûteuses dans
la rubrique “en cuisine” du
blog “Une étoile dans
l’océan”. Les plats de Velvet
sont comme des madeleines de Proust, ils nous
rendent nostalgiques et on
aime ça !
www.uedlo.canalblog.com

Découvrez les nouveaux
foulards Kidimum en série
hypra limitée…
Un joli cadeau quasi unique à 9€
pour vos ados, vos kids ou juste pour
vous : Vintage, Mandala ou Black &
White, choisissez vite le vôtre…
www.kidimum.com/boutique

Faites un tour à Saint-Girons au
centre Perac!
pour vous faire masser ou pour chiner de liane
en liane dans la jungle boutique entre cosmétiques élus et huiles essentielles rarissimes.
Toulousaines, bookez votre atelier avec Pauline et fabriquez votre propre gamme de soins
à base de fruits et de plantes… Un joli cadeau
à offrir aux filles chics et éthiques…

Dorlote-

49€/pers (2h) au Centre Feng Shui France,
8 rue Dalayrac,
31000 Toulouse (Métro Jean Jaurès).
www.centreperac.fr
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