Shopping

/// PAR CÉLINE RAPINAT
NOUS CONTACTER : QUOIDENEUF@LYONCAPITALE.FR

enfants

Chic enfantin

S’il y a un accessoire que les
petites filles aiment bien
chiper à leur maman, c’est
le sac à main ! Voilà qui va
changer, puisque la marque
lyonnaise Yuko.B propose,
dans sa boutique à l’univers
Kawai, un petit sac cartable
qui va ravir toutes les
coquettes en herbe. Il est à la
fois élégant et esthétique, et
se décline en couleurs pastel
ou flashy. Les sangles sont
réglables pour s’adapter à
toutes les tailles.

Premier bracelet

Entièrement imaginé par l’équipe Globo de
LaetiZia et fabriqué dans un atelier de
joaillerie à Lyon, le bracelet Petit James
s’adapte à tous les poignets, même ceux des
nouveau-nés. Si on choisit le lien en tissu
parmi une large palette de couleurs, l’élément
en argent massif, lui, reste le même. Il est
d’ailleurs la véritable identité du bijou et
représente le nœud réalisé chaque jour dans la
boutique pour fermer colliers et bracelets.
Bracelet Petit James – 29 € chez Globo de LaetiZia, 24,
rue du Plat, Lyon 2e

Sac Tamara – à partir de 19,90 €
chez Yuko.B, 8, rue de la
Poulaillerie, Lyon 2e

Aux fourneaux !

Le coffret cadeau concocté par la librairie culinaire
lyonnaise In Cuisine renferme plus d’un trésor
pour les petits qui souhaitent mettre la main à la
pâte : un tablier, une toque de cuisinier et un bon
pour un atelier de cuisine. L’occasion pour les
marmitons en herbe de se lancer, sous l’œil attentif
d’un(e) chef, dans la réalisation d’une
gourmandise sucrée : pâte à tartiner, glaces, sorbets
et sirop maison…
Coffret du petit chef – 44,50 € chez In Cuisine, 1, place
Bellecour, Lyon 2e
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Mon salon à moi

Si vous êtes à l’affût de nouveautés concernant vos enfants,
direction le salon Kidexpo, en plein cœur de la foire de Lyon.
Apprendre, jouer et bouger sont les thèmes de cette troisième
édition, qui concerne plus particulièrement les enfants de 4 à
14 ans. En déambulant entre les stands, vous rencontrerez
des professionnels de l’enseignement, du sport et des loisirs,
tandis que les enfants profitent des animations, ateliers,
démonstrations ou encore dégustations. Une mine
d’informations pour aider son enfant à bien pousser !
Kidexpo – Les 28 et 29 mars à Eurexpo.

Faites vos jeux

Que vous soyez passionné de jeux de société ou néophyte
en la matière, faites une halte en famille à la boutique
Poisson d’Avril. Certains jours, on vous propose des
ateliers “jeux de société”. Mémoire, hasard, quizz… Il y en
a pour tous les goûts. Les animateurs, tous formés au
développement de l’enfant, expliquent les règles et
naviguent d’une table à l’autre. Un vrai moment de
partage avec ses enfants.
Atelier “Jeux Découvre” – Gratuit sans réservation. Prochain atelier :
samedi 21 mars, à Poisson d’Avril, 29, rue Gasparin, Lyon 2e

Nid douillet

Chez Cosme,
entreprise familiale
spécialisée dans la
conception de
matelas, on a compris
depuis longtemps
l’importance du
sommeil chez les
petits. Le matelas Le
Petit Cosme est
fabriqué en France, en
matières 100 %
naturelles : fibres de
coco, lin, latex naturel
et coton bio. Évolutif
selon l’âge, il propose
deux faces, pour un
confort optimal :
ferme jusqu’à 12 mois,
et mi-ferme de 12 à 48
mois. Existe aussi
pour les plus grands,
et les adultes en
version sur mesure.
Matelas Le Petit Cosme –
à partir de 160 € chez
Cosme, 27, rue des
Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Boîte éducative

D’origine lyonnaise, Natacha Didier a inventé La boîte à limites, pour
aider les parents face à l’invasion des écrans dans la vie de leur enfant.
À l’aide d’une réglette semaine, de magnets, d’un minuteur et d’un
badge de super-héros, les enfants, avec l’aide de leurs parents,
apprennent à maîtriser leur temps d’écran. Participatif et ludique, le
principe fonctionne bien, car il encourage et responsabilise les
enfants plutôt que de les sanctionner.
La boîte à limites – 25 €, en vente sur le site www.laboitealimites.fr

Quand déco rime avec écolo

On le sait, l’air intérieur est
bien plus pollué que l’air
extérieur… Les peintures
Intelligent de Little Greene
sont écologiques et
homologuées sans danger
pour les enfants dans le
cadre de la “norme jouet”.
Elles sont idéales pour
repeindre les murs de la
chambre, les meubles ou les
jouets. Des conseils déco
sont également proposés au
concept store Joly Moods,
spécialisé dans la décoration
intérieure.
Peinture Intelligent de Little
Greene – chez Joly Moods, 23, rue
de la Charité, Lyon 2e

Bonne nuit les petits

De fabrication artisanale (tout est fait main dans la boutique atelier
Pompon Pétillant), ces souris berceuses sont personnalisables. On peut
choisir la couleur et le tissu (d’origine lyonnaise !) des oreilles : sequin
rose doré, gris moyen brillant, gris anthracite pailleté… Plusieurs
musiques sont proposées : La Vie en rose, Amélie Poulain, Pierre et le
loup, What a wonderful world…
Souris musicale – à partir de 45 € chez Pompon Pétillant, 60, rue Auguste-Comte, Lyon
2e, ou sur www.pomponpetillant.com (la boutique sera fermée quelques semaines au
printemps pour cause d’heureux événement)

Et la lumière fut

Difficile de ne pas craquer pour les nouvelles lampes en forme
d’animal du Petit Souk. Que votre enfant – fille ou garçon – soit
branché savane ou pôle Nord, il trouvera forcément son bonheur
entre le léopard, le tigre ou encore l’ours blanc. Véritable objet de
décoration, elles éclairent discrètement la chambre avec une lumière
chaude et peuvent même servir de veilleuse.
Lampe de chevet – à partir de 35 € au Petit Souk, 10, rue de Brest, Lyon 2e
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