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Vous visionnez ce message sur votre téléphone mobile? Cliquez ici 

Pour être sûr(e) de recevoir tous nos courriels, ajoutez infolettre@email. sweetspotqc.ca à votre carnet d'adres

Guide  
Petites cartes de mode  
Guide mode pour enfant  

(31 mars 2011)  

Entendez-vous l’appel de la fashionista?  

Ça y est! Il est là, à notre porte! 

Ce printemps que nous 

attendions avec impatience. Et 

qui dit nouvelle saison, dit 

séance de shopping avec les 

petits. Ils grandissent si vite! 

Heureusement, cette fois, on ne 

se fera pas prendre à courir la 

même boutique pas trop 

originale que toutes les autres 

mamans. Non! Nous, nous avons le Guide mode pour enfant, le secret le 

mieux gardé de la saison. 

Nous y avons déniché de fabuleuses trouvailles qui accommoderont tous 

les budgets (parce qu’on n’a pas le compte de banque d’Angelina!). Les 

garçons, bébés et grands, trouveront de quoi s’habiller sans avoir peur de 

jouer comme il se doit. Et nos princesses, petites et grandes, seront 

heureuses d’être fringuées comme de vraies fashionistas (et nous serons 

heureuses de voir la facture).  

Définitivement, le Guide mode pour enfant est un must de la saison! 

Cet article vous a plu? Nous sommes certaines que vous adorerez 
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aussi: 

 
Boutique Clara de 

Paris

 
Bottes de pluie 

pour elle
Bottes de pluie 

pour lui

Nouveautés sur Maman:
Jérôme Ferrer à la maison  

agneau à la sauce aux bleuets sauvages

Le chef Jérôme Ferrer nous invite à cuisiner 

l'agneau et le bleuet du Québec, façon rapide et 

délicieuse, pour maman et les enfants. 

Lire la suite »
 
Ça passe ou ça casse?  

babykeeper : harnais pour suspendre bébé

Avec un bébé, on a souvent l'impression qu'il nous 

manque une main. Une solution possible? 

L'accroche-bébé Babykeeper. 

Lire la suite »
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