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Un amour
de collection

Faire Part
Heureux
événements
graphiques
BABY SHOWER
On fête l’arrivée
imminente de bébé

À CROQUER
LA NOUVELLE
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COLLECTION MÉDAILLES

Edito
Bienvenue dans ALLURE KIDS,
le magazine gratuit
et inspirant des Joailliers Orfèvres !
En plus de notre toute dernière collection de bijoux
enfants, vous y trouverez une foule d’adresses, de conseils,
de trucs et d’idées pour vous simpliﬁer la vie
et la rendre plus jolie.

NOUVEAU !

LE BRACELET BÉBÉ
SUR MESURE !
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JE CHOISIS
LA PLAQUE
ET LA COULEUR
DE L’OR

Mode, papeterie, lecture, food, c’est tout l’univers
de la naissance et de l’enfance que nous voulons
explorer avec vous.
Côté nouveautés bijoux, nous avons sélectionné
pour vous des médailles résolument graphiques,
ornées de gravure pile dans l’air du temps.

* Peluche offerte pour tout achat d’un bijou dans la collection Bébé. Voir conditions en magasin.
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L’inspiration animalière et nature est toujours présente
avec d’adorables bijoux papillons ou fraises et l’arrivée
tendance de la licorne et du ﬂamant rose.
Et notre coup de cœur bijoux de la saison :
le bracelet bébé entièrement personnalisable,

ON ADORE !

Bonne lecture et plein de bonheur
avec vos adorables et insupportables bambins !

e www.joailliersorfevres.com

VOTRE

OURS
CÂLIN
OFFERT*

Bijoux en couverture :
1/ 149,90 € Or 750 - 2/ 89,90 € Or 375
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JE CHOISIS
LA GRAVURE

Bébé est unique !
Son bracelet de naissance le sera aussi !
Réinventez ce bijou iconique en le personnalisant !
Fabriqué en France avec le plus grand soin dans
le respect des techniques de la bijouterie traditionnelle,
ces bracelets sont d’une qualité parfaite !

À partir
de 219 €
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JE CHOISIS
LA CHAÎNE DU BRACELET ET LE MOUSQUETON

#
FAIRE PART
Chez Faire-part Elégant,
on se plie en 4 pour réaliser
le faire-part de naissance
qui vous correspond
parfaitement. En proposant
un service unique, 100%
sur mesure, pour offrir une
création personnelle sublime.
Une graphiste dédiée vous
accompagne dans votre
projet ! Elle vériﬁe la mise
en page de votre faire-part,
contrôle l’orthographe et
retouche vos photos.
Créez librement, Faire-part
Elégant s’occupe du reste !
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e www.faire-part-elegant.fr
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JE REÇOIS MON BRACELET
PERSONNALISÉ DANS SON ÉCRIN

Oh qu’il est beau !

My Dear Paper
est l’artisan créateur de votre
papeterie naissance.
Pour des créations originales
fabriquées en France
avec soin.
Découvrez tous leurs faireparts sur leur boutique :

e www.mydearpaper.com

#
DIY
Baby shower,
kits anniversaire...
Tout un monde de fêtes !
Voilà un site qui propose aux parents pressés
et exigeants des kits pour goûters d’anniversaire,
baby shower, EVJF ou mariage.
L’indispensable des moments heureux.
e www.mylittleday.fr

CADEAUX de
NAISSANCE
LES BIJOUX

99,90 €

TENDRESSE
e Découvrez l’intégralité de la collection médailles
dans nos vitrines

129,90 €

229 €

179 €

VOTRE

OURS
CÂLIN
OFFERT*

Or 750 millièmes

* Peluche offerte pour tout achat d’un bijou dans la collection Bébé. Voir conditions en magasin.
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#
MIAM
Le gluten free.
C’est par ici !

Du Bio, du Bon
Popote, c’est l’alternative
saine, savoureuse, variée et
pratique qui satisfait les petits
bidons des bébés tout en
répondant aux exigences de
la vie (intense) des parents
d’aujourd’hui.

On raffole des
préparations sèches
sans gluten de Fay Maison
qui promettent des goûters
gourmands pour tous !

e www.faymaison.fr

e www.popote-bebe.fr

89,90 €

119,90 €

79,90 €

59,90 €
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89,90 €
au lieu de 99,90 €

199 €

99,90 €

119,90 €
149 €

79,90 €

79,90 €

139,90 €
119,90 €

89,90 €

Or 375 millièmes

#
CONNECTÉ

Sortez quand vous voulez !

Musique pour petites oreilles

L’appli qui change la vie !
Pour trouver rapidement et près de chez vous la
babysitter avec référence dont vous avez besoin.

La première webradio musicale
dédiée aux bébés et aux tout-petits.
Chansons douces et berceuses, ballades jazzy et
musique classique pour endormir les tout-petits mais
aussi pour éduquer leurs petites oreilles à des univers
musicaux divers et de qualité. Une belle initiative
disponible également en appli sur mobile.

e www.babysittor.com

e www.radiodoudou.com

79,90 €
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89,90 €
89,90 €

99,90 €

49,90 €

79,90 €

au lieu de 119,90 €

69,90 €

39,90 €

169,90 €*

119,90 €*
129,90 €
Or 375 millièmes et

Or 750 millièmes*

#
CONNECTÉ

Être Grand-Parent
est une chance !

« Prenez soin de vos enfants,
nous prenons soin de vous. »

Voici le seul site entièrement dédié aux grands-parents
et à leurs petits-enfants. Conseils, idées d’activités ou de
vacances, lectures, billets d’humeur : tout est conçu et pensé
pour faciliter le quotidien de tous les super grands-parents.

Tel est le leitmotiv de ce magazine online lifestyle qui
embellit le quotidien des jeunes et des futures mamans.

Retrouvez toutes les semaines les conseils de Granny en
vous inscrivant gratuitement à la newsletter.

Vous y trouverez une sélection d’adresses triées sur le volet
pour partir en vacances ou en week-end avec vos enfants,
des conseils pour bien vivre votre grossesse et les premiers
mois avec un nouveau-né et des astuces de mamans pour
éveiller vos petits curieux.

e www.grand-mercredi.com

e www.leslouves.com
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69,90 €

129,90 €*

49,90 €

99,90 €

89,90 €

89,90 €

149,90 €*

49,90 €

Or 375 millièmes et

Or 750 millièmes*

99,90 €

99,90 €

149,90 €

129,90 €

149,90 €
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119,90 €

199 €*

Or 375 millièmes et

Or 750 millièmes*

#
CLIC-CLAC
Trucs et astuces
pour une séance
photo réussie !
Gaelle BC est photographe
spécialisée dans la petite
enfance. Elle nous livre ici
ses conseils pour une prise
de vue réussie avec un
professionnel :

‘‘ Une séance photo pour
bébé se déroule chez moi, en
famille, lorsque tout le monde
est prêt. Plus bébé est jeune
mieux la séance se passera.
Il est aussi important que la
maman (si c’est elle qui pose
avec bébé) se sente bien,
belle, donc c’est à
elle de décider quand aura
lieu la prise de vue !
Le bien-être de chacun
est important et transparaîtra
sur les images.

Le studio doit-être
douillettement chauffé aﬁn
de pouvoir déshabiller bébé
sans crainte.
On prépare des accessoires
cosy et sobres,
des draps bien blancs,
des couvertures unies
et des peaux de bête pour
prendre bébé nu comme
dans les années 50.
Un bébé vêtu de couleurs
claires sera mis en valeur si
ses parents portent du foncé.

J’aime photographier les
bébés avec leurs parents,
leurs frères et sœurs.
Je capture les gestes de
tendresse, la joie et les
émotions. Je suis le témoin
de l’amour. ’’

e www.gaellebcphotographe.fr

17,90 €
19,90 €

12

9,

90

€

*

19,90 €

22

9

€

*

49,90 €

39,90 €
90

9,

14
*

€

29,90 €

9

17
€*

24,90 €

29,90 €

49,90 €
17,90 €

49,90 €
Argent 925 millièmes et

Or 750 millièmes*

VOTRE

OURS
CÂLIN
OFFERT*

* Peluche offerte pour tout achat d’un bijou dans la collection Bébé. Voir conditions en magasin.
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#
LECTURE POSITIVE

On ne présente plus
CPMHK, le blog de
parentalité positive
qui apprend à être
des parents cool,
mais fermes ;-).
Une mine d’idées
et de conseils !
e www.coolparentsmake
happykids.com

Les lois naturelles
de l’enfant
10
Ce livre fondateur révèle
une autre façon de voir
l’enfant et son éducation
à la maison et à l’école.
Céline Alvarez explique de
manière limpide les grands
principes scientiﬁques qui
sous-tendent l’apprentissage et l’épanouissement.

59,90 €

34,90 €
69,90 €
34,90 €

59,90 €

69,90 €

59,90 €

59,90 €

59,90 €

Calme et attentif
comme une
grenouille
La méditation
pour les enfants.
Plus qu’un best seller :
la naissance d’un
phénomène de société.

69,90 €

69,90 €
59,90 €

59,90 €
Or 375 millièmes

59,90 €

59,90 €
au lieu de 69,90 €

29,90 €
au lieu de 39,90 €

17,90 €

11

34,90 €

49,90 €

39,90 €

39,90 €
29,90 €

24,90 €

Argent 925 millièmes

39,90 €

49,90 €

69,90 €
119,90 €

119,90 €

99,90 €

69,90 €

VOTRE
59,90 €

OURS
CÂLIN
OFFERT*

Or 375 millièmes

Certains bijoux de marque sont vendus exclusivement par des distributeurs agréés. Photos non contractuelles. Les bijoux ne sont pas à taille réelle. Prix susceptibles
de varier selon le poids, le cours de l’or et du dollar. L’utilisation de fluides incolores et le chauffage sont reconnus comme des pratiques traditionnelles lapidaires en
complément de la taille et du polissage de certaines pierres de couleurs. Nos gemmes ont pu faire l’objet de ces pratiques générales d’embellissement. Sauf erreurs
typographiques. Malgré notre vigilance des fautes peuvent s’être glissées dans les textes ou dans les prix. En cas de divergence merci de donner la priorité aux étiquettes
sur les points de vente. Si un article venait à manquer, ce bijou ou un bijou similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais. Prix valables jusqu’au 30 juin 2018.
Réalisation EGGA : 01 40 27 01 04 - 13512/02/18. Ne pas jeter sur la voie publique.

* Peluche offerte pour tout achat d’un bijou dans la collection Bébé. Voir conditions en magasin.

79,90 €

