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“On dit que la jeunesse ne croit plus à rien. 
Quelle tristesse... Et si un jour le Père Noël 

ne croyait plus aux enfants !”
Pierre Doris
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Quel merveilleux moment pour sortir ce premier numéro ! Des regards 
émerveillés, des chants de Noël, des chocolats chauds pour les petits, 
du vin chaud pour les grands. Des sapins scintillants de mille feux 
surplombants les cadeaux fraîchement arrivés du Pôle Nord.

C’est sous les couleurs de Noël que Môme a vu le jour, afin de mettre 
en avant boutiques et créateurs. Des idées mode à la décoration, en 
passant par des créations originales, découvrez à travers nos pages, 
toutes ces merveilles entièrement dédiées aux enfants, pour faire rêver 
les petits comme les grands.

Édito.

C’est donc avec un immense plaisir que nous vous proposons de 
découvrir ce premier numéro Môme, en remerciant infiniment toutes 
les personnes qui lui ont permis de voir le jour.

Et oui, aujourd’hui, nos enfants ont eux aussi le droit d’avoir leur 
magazine.

La rédac de Môme
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MARMOTS est une boutique multi-marques 
spécialisée dans les mignonneries pour enfants de 
0 à 3 ans. Vêtements, accessoires, vous trouverez 
tout ce qu'il vous faut pour habiller votre enfant.

C'est au cœur de Bordeaux que se trouve le havre 
de paix de Marine, elle vous accueillera dans sa 
chaleureuse boutique décorée par ses soins. La 
boutique est remplie essentiellement de produits 
fabriqués en France, vous pourrez y retrouver 
des marques tel que La Démo, Miniyou Création, 
Les Juliettes, Louise Misha, Emile & Ida, Hippie 
Ya et d'autres encore toutes aussi mignonnes.
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Robe Louise et Misha
Chemisier Marlot

Turbulette Emile & Ida
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Salopette et Pull Marinière Emile & Ida

De la chaussure jusqu'au pompon du bonnet, vous 
trouverez forcément de quoi habiller vos marmots. 

Le petit conseil de la boutique pour l'hiver : 
« Des couches, des couches, des couches ! »
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19 Rue Maucoudinat, 33000 Bordeaux

Du mardi au jeudi de 10:30 à 18:45
Du vendredi au samedi de 10:30 à 19:00

Instagram : marmots.bdx
facebook :  www.facebook.com/MarmotsBordeaux     

site internet : www.marmots-shop.com

https://www.instagram.com/marmots.bdx/
http://www.facebook.com/MarmotsBordeaux
http://www.marmots-shop.com
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La curiosité est une gourmandise. Voir, 
c’est dévorer. 

Victor Hugo



Bricoles & Cie est une entreprise de confection d'accessoires 
mâchouillables malins pour bébés et enfants, de bijoux pour les 
mamans et bientôt pour les papas. Le tout 100 % mâchouillable 
et lavable à l'eau, les accessoires sont confectionnés à base de 
silicone alimentaire et de bois non traité, issu de forêts éco-
gérées, ce qui est donc inoffensif pour vos petits bouts de chou. 



Il existe différents types de produits, l’anneau de dentition 
dont le tube en silicone facilite la préhension de l’anneau, 
permet d’aller plus loin dans la bouche, et de soulager 
les poussées des canines et des prémolaires notamment. Il 
existe également une gamme d’accessoires d’éveil et de 
dentition, utilisables dès la naissance.

Vous y retrouverez des anneaux d’éveil sensoriel, ainsi que 
les fameux mâchouilleurs, et quelques petits nouveaux !

L    es attaches tétines quant à elles, sont 
conçues pour être utilisées uniquement 
lorsqu’elles sont attachées, elles sont 
munies d’un mousqueton permettant 
d’éviter que l’attache ne tombe par 
terre, et garanti donc un mâchouillage 
plus sain.
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La collection Matriochka

Le sautoir d'allaitement, le collier de portage et le collier Pitchoun



Les créations Bricoles & Cie permettent à bébé 
d'éveiller ses sens à différentes textures et matières. 
Et de faire ses dents en toute sécurité, grâce à des 
matériaux spécialement conçus pour lui. 

Vous pourrez retrouver toutes les créations sur le 
site : www.bricolesandcie.com, et physiquement 
du 29 novembre au 5 janvier au Pop Factory, rue 
Buhan, à Bordeaux, ainsi qu'au Marché de Noël 
Etsy le 8 et 9 décembre qui prendra place au 
Garage Moderne à Bordeaux.

Les revendeurs
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Instagram : bricoles_and_cie
facebook : Bricoles & Cie

site internet : www.bricolesandcie.com

http://www.bricolesandcie.com
https://powwowkids.com/
http://www.suzanne-universenfantin.com/
https://www.madrina-shop.com/
https://www.cuppins.ch/
https://chou-kid-store.fr/
https://www.instagram.com/bricoles_and_cie/
https://www.facebook.com/bricolesandcie/


Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de 
décorer le sapin, c’est d’être tous réunis.

Kevin Bright
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Pow Wow Kids est une boutique originale qui prend ses racines dans la 
culture amérindienne, Pow Wow faisant référence à un rassemblement 
festif. C'est l'ambiance que Sarah a voulu faire vivre dans sa boutique, 
la naissance représentant également un moment joyeux et l'occasion 
de se rassembler en famille. 
La réunion de la culture amérindienne, du lien qui unit cette culture 
à la nature et la volonté de retransmettre ces valeurs à travers un 
univers enfantin, a fait ressortir différentes gammes de produits dans 
des couleurs mettant en avant la pureté de l'enfance. 
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Des produits de qualités sont mis en avant à travers 
différentes marques, en majorité françaises. Scalaë, 
Petit Picotin, Mimi'lou, Poudre Organic, Minimel...
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14 rue des Piliers de Tutelle 33000 Bordeaux

Du mardi au samedi de 10:30 à 19:00

Instagram : powwowkids
facebook : Pow Wow Kids

site internet : www.powwowkids.com

Vous pourrez trouver dans cette boutique tout ce dont votre 
bébé a besoin, que ce soit pour décorer, meubler la chambre de 
votre enfant, lui trouver des jouets, l'habiller ou si vous souhaitez 
seulement faire un tour dans une mignonnerie aux essences 
amérindiennes, c'est au cœur de Bordeaux que vous trouverez 
cette boutique chaleureuse et inspirée. 

https://www.instagram.com/powwowkids/
https://www.facebook.com/powwowkids/
http://www.powwowkids.com
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L’enfance c’est de croire qu’avec le sapin 
de Noël et trois flocons de neige toute la 

terre est changée.
André Laurendeau



Lecture.
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Chez Hourra Héros, chacun est le héros de sa propre histoire. 
Littéralement. Leurs livres personnalisés mettent en vedette 
nos enfants en tant que héros de l’histoire. Ce qui nous emmène 
nous et nos enfants vers une terre d’imagination sans fin.

Comme nous le savons tous, les enfants aiment faire des jeux 
de rôle. Qu’est-ce qui stimule davantage l’imagination que 
le fait d’être le protagoniste de l’histoire ? C’est vraiment un 
outil puissant pour aider un enfant à apprendre de nouvelles 
choses et à réinventer son monde de contes de fées. 

https://hourraheros.fr/ tout se passe sur leur site internet qui 
est vraiment fonctionnel, on peut personnaliser notre enfant 
de la tête au pied en sélectionnant le sexe de l’enfant, sa 
couleur de peau, la couleur de ses yeux, la couleur et la coupe 
de ses cheveux. Tout est fait pour que notre enfant ressemble 
vraiment au héros du livre. On peut également personnaliser 
le papa, la maman, et même les amis. 

Hourra Héros propose une douzaine de livres personnalisés, 
notre coup de cœur se porte bien évidemment sur celui de noël 
où l’on peut sélectionner jusqu’à dix histoires. Quoi de mieux 
que de retrouver son enfant volé avec un renne ou encore 
rencontrer le père Noël. Une chose est sûre, ce livre le rendra 
plus heureux que jamais ! Puis imaginez la fierté qu’il aura 
à l’école lorsqu’il fera la lecture de son livre devant tous ses 
camarades

Hourra Héros nous propose même un livre de coloriage gratuit 
et personnalisé fait spécialement pour nos super-héros. 

Ecrivain : Adam Wallace
Illustrateur : Marko Renko

Edition : Hourra Héros
Prix : De 24,00 à 35,00 €

https://hourraheros.fr/

-15% avec le code 
HOURRANOEL15

https://hourraheros.fr/ 
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Diego Fluo, c’est un caméléon pas tout à fait comme 
les autres. Il a un défaut ou plutôt une particularité 
qui le rendrait unique : il est orange fluo. Incapable 
de se confondre avec son environnement, il reste 
désespérément orange fluo.
 
Quand la nuit tombe, sa couleur éclaire autant 
qu’un néon, empêchant ses compagnons de dormir. 
Diego se retrouve donc obligé de partir, car les autres 
caméléons ne l’acceptent pas.
Il part donc à l’aventure vers un ailleurs qui lui 
ressemble plus.

Les illustrations sont tellement bien faites, on a 
vraiment envie de consoler ce pauvre Diego !

On adore ce superbe album sur la différence, la 
difficulté de s’intégrer quand on ne ressemble pas aux 
autres et ce besoin d’avoir quelqu’un comme nous. 
Presque, à chaque page, le lecteur est encouragé à 
participer, en rassurant Diego, en l’applaudissant, en 
l’aidant dans sa quête de la bonne couleur ou même 
en comptant avec lui.  

Vous pourrez également trouver d’autres livres de 
la même collection. “Sous le même ciel”, “au creux 
de mon arbre”, “le merveilleux voyage de la petite 
abeille”. 

Ecrivain : Jane Clarke
Illustratrice : Britta Teckentrup

Edition : Gründ 
Prix : 12,90 €



L’histoire se déroule le soir de Noël, dans une jolie maison vivement 
décorée pour l’occasion. Une petite fille vient de déposer des cookies en 
présent pour le Père Noël, pour l’aider à surmonter sa montagne de 
travail. Les cookies sont positionnés sur une petite table à côté du sapin 
décoré à souhait. Cette petite table est à côté d’une fenêtre où on peut 
apercevoir au loin, le traîneau du Père Noël, accompagné de ses rennes.

Ils sont menés par Rudolf son fidèle petit renne au nez rouge lumineux, 
celui-ci lui permet de guider le Père Noël à travers l’épais brouillard qu’il 
rencontre durant son périple merveilleux. Attiré par l’odeur généreuse, 
Rudolf ne peut s’empêcher de baver à la vue des cookies préparés par 
la jeune fille. 

La petite rêveuse est allée se coucher après avoir laissé la fenêtre ouverte, 
dans le doute où le Père Noël serait trop gros pour passer par le conduit de 
la cheminée. C’est une occasion en or pour notre petit renne, en passant 
sa tête par la fenêtre, il a des chances d’attraper les cookies ! Après avoir 
volé autant de temps, il a le ventre creux, il lui faut de l’énergie pour 
continuer sa route, parce que lui aussi va passer une courte nuit. 

C’est en arrivant tant bien que mal en bas du conduit de la cheminée 
que le Père Noël rouspéta (« Non d’un Lutin ! Ces cookies étaient pour 
moi !), Rudolf a mangé tous les cookies laissant derrière lui seulement 
quelques miettes en prétextant que c’est la Mère Noël qui voulait que le 
Père Noël fasse un peu plus attention à ce qu’il mange, car s’il continuait 
comme ça, il n’allait plus pouvoir passer par la cheminée.

Eymerick Boutinon

Un soir de Noël.
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Recette.

Les Biscuits Rennes de Noël
 

Pour une trentaine de biscuits

Temps de préparation: 15 mn
Temps de cuisson: 12 mn

Temps de décoration: 15 mn

Une belle découverte que nous souhaitions vous faire 
partager. De magnifiques et délicieux biscuits Rennes de Noël 
que nous avons découvert sur le site de Fashion Cooking.
N’hésitez pas à aller voir sa page, vous y trouverez de délicieuses 
recettes pour les fêtes de Noël.

http://www.fashioncooking.fr/category/recettes-fetes/recette-noel/

Ingrédients :
• 110g de beurre doux bien froid, coupé en morceaux
• 110g de sucre en poudre
• une pincée de sel
• 1 œuf
• 1 cuillère à café d'extrait de vanille
• 275g de farine
• 45g de Maïzena

Décoration:
• 20g de chocolat
• une poche à douille
• des bonbons rouges pour le nez de type M&m's plats ou Skittles

Préparez les biscuits:
1. Préchauffez le four à 180°. Dans le bol du robot pâtissier, mélangez 
à la feuille le beurre, le sucre et le sel. Ajoutez l’œuf et la vanille, 
puis la farine et la Maïzena. Mélangez à vitesse lente jusqu’à obtenir 
une texture homogène et que la pâte forme une boule.

2. Etalez la pâte sur 4mm d’épaisseur entre deux feuilles de papier 
cuisson ou sur un tapis de silicone. Emporte-piècez les formes de 
votre choix, ici des cercles de 7cm de diamètre puis déposez-les sur 
un feuille de papier cuisson ou un tapis silicone en les espaçant 
légèrement. Si la pâte est trop molle et que les formes ne se décollent 
pas facilement, pré-découpez les biscuits sur le papier cuisson puis 
mettez la pâte au réfrigérateur. Au bout de 15mn les biscuits se 
décolleront au top!

3. Enfournez pour 10-12mn et laissez ensuite refroidir complètement 
sur une grille.

Décorez les biscuits:
Faites fondre un peu de chocolat pendant 1mn à puissance 50% au 
micro-ondes puis terminez la fonte du chocolat en mélangeant avec 
une spatule. Versez le chocolat fondu dans une cornet et dessinez 2 
yeux et 2 bois de rennes sur chaque biscuit. Collez un bonbon rouge 
avec une pointe de chocolat pour former le nez.
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Lettre au Père Noël.

Faites rêver vos petits bouts en cette jolie période de fête et 
permettez leur de pouvoir écrire une magnifique lettre au 
Père Noël. 

Celui qui fait rêver nos enfants en fin d’année a ouvert son 
secrétariat via La Poste. À une quarantaine de jours de Noël, 
chacun peut désormais lui adresser un petit mot, une liste 
de cadeaux ou même une carte postale… Crayons, feutres, 
gommettes, paillettes, laissez faire leur imagination. Et n’en 
doutez pas, ils auront une réponse.

Évidemment, le Père Noël ne pourra pas répondre aux 
millions de courriers qui lui sont adressés, c’est pour cela qu’il 
sera aidé dans sa tâche par une soixantaine de lutins postiers 
réunis dans un centre de tri merveilleusement décoré pour 
l’occasion. 

Vous avez donc jusqu’au 17 décembre, date butoir pour 
envoyer la lettre de vos enfants. Les lutins et le Père Noël 
répondront à la main à chaque courrier adressé et y ajouteront 
une carte postale à colorier.

Et comme notre Père Noël doit s’adapter lui aussi aux 
nouvelles technologies, on peut également lui envoyer des 
emails. Découvrez donc son super site internet, qui regorge de 
surprises pour nos enfants, confection de parchemins, création 
de boules de Noël, maisons en papier ou encore même de 
délicieuses recettes ! 

https://pere-noel.laposte.fr/lettre/profil
Pour que la lettre parvienne au Père Noël pas besoin de 
la timbrer, les enfants peuvent cependant y mettre un 
autocollant ou un petit dessin, il suffit ensuite de l’adresser à 
notre bonhomme en rouge, voici quelques exemples d’adresse, 
mais donner libre cours à leur imagination !! 

Et surtout n’oubliez pas d’indiquer votre adresse au dos de 
l’enveloppe et sur la lettre afin d’avoir une réponse.

Père Noël
1 Rue du Ciel étoilé

Pôle Nord

Papa Noël
Route des nuages

Dans le grand Nord

Monsieur le Père Noël
Avenue des Rennes

Laponie

Père Noël
33500 Libourne

France

PS : n’oubliez surtout pas les petits gâteaux et le verre de lait du 
Père Noël, vous pouvez même rajouter une carotte pour ses rennes.
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https://pere-noel.laposte.fr/lettre/profil 


Où nous retrouver ? 

Instagram : mome.magazine
facebook : Môme magazine

site internet : www.alyciaboutinon.com

Partenariats
Que diriez-vous de figurer dans les prochains 
numéros de Môme ? 

Si votre métier est en lien avec les enfants 
,n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
suivante :

magazine.mome@gmail.com
La rédac de Môme se fera un grand plaisir de 
vous répondre et de prendre rendez-vous avec 
vous.
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https://www.instagram.com/mome.magazine
https://www.facebook.com/mome.magazine/
http://www.alyciaboutinon.com
https://www.instagram.com/mome.magazine/


Vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année


