INSTANT DOUCEUR
AU BEURRE DE KARITÉ
Pour fêter ses cinq ans, Waam, spécialiste de la
cosmétique naturelle et du DIY, a décidé de revisiter
l’un de ses produits phares : le soin au beurre de karité.
Véritable couteau suisse de la beauté et du bien-être,
gorgé d’acides gras essentiels et riche en vitamines
A, D, E et F, il est particulièrement recommandé pour
nourrir, adoucir, assouplir et revitaliser, et se révèle aussi
bienfaisant pour la peau que pour les cheveux. Tu vas
adorer sa fragrance à l’amande teintée de miel.
waamcosmetics.com/fr

DÉCOUVRE TES SUPERPOUVOIRS
DE CRÉATIVITÉ !
Avec les ateliers créatifs Brainy Club, tu vas pouvoir
aiguiser ta curiosité et gagner en confiance. Pour
mieux gérer et exploiter le potentiel de ton cerveau,
il faut d’abord comprendre comment il fonctionne.
Les activités ludiques et pratiques du Brainy Club vont
t’aider à mieux te concentrer, à mémoriser, à planifier,
à gérer tes émotions… Un apprentissage qui te sera
bénéfique tout au long de ta vie !
brainy-club.fr

MES GOÛTERS 100 % FAITS AVEC AMOUR

RÉSOLUTION 2022 : BIEN T’ORGANISER !

Quoi de mieux qu’un goûter fait maison pour une
pause sucrée en fin d’après-midi ? Avec ce livre de
recettes, tu as 40 goûters, inspirés de tes marques
préférées de gâteaux et biscuits, à préparer toi-même.
Avec des étapes détaillées et des astuces de pro, tu vas
régaler toute la maison. Réussir moelleux et barres de
céréales, faire lever une brioche ou préparer une crème
anglaise… tout est à ta portée ! Alors, prête à te lancer
dans la recette des
guimauves douces
comme des nuages
ou des anneaux
gourmands à
la vanille et au
chocolat ?
editionsmilan.com/
livres-jeunesse/jeuxet-activites

C’est décidé : en 2022, tu vas (enfin) bien t’organiser !
Pour ne plus oublier un rendez-vous médical, une
compétition ou une pyjama party, Mathou a
imaginé un calendrier
tout en douceur qui va
t’accompagner toute
l’année. Accroche ce joli
calendrier 2022 audessus de ton bureau
pour vivre une joyeuse
année illustrée ! En
bonus : une planche
de cartes postales en
harmonie avec ton
calendrier pour envoyer
des mots doux à tes
proches.
mathou-illustrations.com
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