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LA « BLOOM BIRTHDAY BOX » 

Et c’est parti pour 3 h ! Au menu de cette box déma-
térialisée : une bande sonore à écouter en streaming ; 
des activités, des jeux et des ateliers inédits ; des tu-
toriels et des conseils pour tout préparer ; la papete-
rie (invitations, diplômes, remerciements), la déco à 
imprimer et la liste de courses pour ne rien oublier.  
La version 2.0 des anniversaires ! 
« BBB c’est la fête ! » : 3h d’animations pour les 4-9 ans. 
Tarif : 39,90 € ; en vente sur www.bloomprod.fr.

MARIAGE : LE KIT DES KIDS »  
 
Les enfants, rien de tel pour mettre de 
l’ambiance. Surtout lors d’un mariage. Mais 
avant qu’ils ne renversent le buffet à coups 
de cache-cache impromptu, occupez-les 
avec ce très beau kit de chasse au trésor 
imaginé par « Happy KITS » et le blog de 
mariage « Un Beau Jour ». Beau et malin !
« Chasse aux couleurs » : kit à télécharger 
pour les 3-12 ans, 50 € ; en vente sur www.
happykits.fr.

PYJAMAS 
PHOSPHORESCENTS

Une astuce pour les mettre au 
lit fissa ? Les pyjamas phospho-
rescents ! Une fois les lumières 
éteintes, les motifs apparaissent. 
De quoi foncer aller se coucher…
Okaïdi, du 2 au 14 ans, à partir de 
19,99 € ; www.okaidi.com.

INSPIRATEUR DE 
VACANCES 
Votre tribu : plutôt « Far-
niente », « Nomade » ou 
« City Break » ? Aucune 
des 3 ? Rassurez-vous : 
le site FamilyDays vous 
propose 14 autres pro-
fils rigolos pour trou-
ver exactement ce qu’il 
vous faut. Avec, à la clé, 
de super adresses déni-
chées en France et dans 
le monde entier. 
www.familydays.fr

SWEATS FAMILLE  

« Un pour papa et un 
pour moi !  
- Non ! Un pour maman  
et un pour moi ! 
- Du calme, les enfants ! 
Ce sont les adultes qui 
décident : ce sera un pour 
moi et un pour papa. » 

À guetter, sur la Bubble App : 
3 kits en « give away » ! Bientôt, sur la Bubble App :  

3 « Bloom Birthday Box » offertes !

Sweats émoi émoi : tailles 
enfants (du 6 mois au 8 ans) 
45 € ou adultes 80 € ; www.
emoi-emoi.com.


