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Inscrivez-vous à la newsletter de Bubble 
et gagnez peut-être l'un de ces trésors ! 

Abonnement express sur www.bubblemag.fr.

Biberon « Easy Start » MAM

Depuis 2006, année de sa création, plus de 25 millions de biberons MAM anticoliques ont 
été vendus dans le monde, grâce à un système breveté qui a fait ses preuves, avec 80 % de 
coliques en moins. Pour son 40e anniversaire, MAM a développé le biberon anticoliques « Easy 
Start » en 320 ml pour les plus grands bébés, décliné en 3 couleurs tendres.
10 biberons « Easy Start » sont à gagner (valeur unitaire : 8,20 €) ; www.mambaby.com.

Lunettes spéciales écran ALAIN AFFLELOU

Regarder un écran (que ce soit celui d’un ordinateur, de la télévision, d’un smartphone ou d’une 
tablette), c’est s’exposer à la lumière bleue. S’en protéger est important : c’est ainsi qu’ALAIN 
AFFLELOU a mis toute son expertise d’opticien pour créer une collection de lunettes, avec 
ou sans correction, équipées de la technologie BLUEBLOCK, à destination des adultes, des 
adolescents et des enfants.
20 paires de lunettes enfant sont à gagner (valeur unitaire : 39 €) ; www.alainafflelou.fr.

Étiquettes A-qui-S

Le job des parents à la rentrée ? Marquer les fournitures scolaires, les vêtements et les affai-
res de sport de leur marmaille ! Pour se simplifier la vie, le Pack « École » A-qui-S propose un 
assortiment spécial de 174 jolies étiquettes (40 thermocollantes et 134 autocollantes). Easy!
5 Packs « École » sont à gagner (valeur unitaire : 32 €) ; www.a-qui-s.fr.

« Monsieur Bout-de-Bois »

Après l’immense succès du Gruffalo et de La Sorcière dans les airs, voici une nouvelle 
adaptation d’un des albums best-sellers de Julia Donaldson et Axel Scheffler : Stickman. 
L’histoire de Monsieur Bout-de-Bois qui, lors de son footing matinal, se fait attraper par un 
chien qui le prend pour un vulgaire bâton… À partir de 3 ans.
10 kits (comprenant 1 entrée adulte + 1 entrée enfant + le livre + l’affichette) sont à gagner 
(valeur unitaire : 21 € ) ; www.lesfilmsdupreau.com.

Pom Pom WOW ! Lansay 

Dans ce set, pas moins de 120 pompons de couleurs et de tailles différentes pour décorer et 
personnaliser tes objets préférés. Colle ton pompon, ôte la protection et… WOW, ton pompon 
s’ouvre par magie ! À partir de 6 ans.
20 coffrets sont à gagner (valeur unitaire : 19,99 €) ; www.lansay.fr.
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