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Un petit format, commode, à emporter partout. Plein de conseils pratiques, d’informations 
utiles,  pour vous aider à relever le merveilleux challenge de la parentalité. De la grossesse 
aux trois ans de votre enfant, Calinews sera chaque mois à vos côtés.
Parce que devenir parent est une expérience fabuleuse mais pas toujours évidente, parce 
que la parentalité n’est pas innée, Calinews vous propose toute une série de rubriques, 
diverses et variées, toujours voulues claires, pratiques et adaptées à la parentalité en Poly-
nésie. Un magazine du fenua, pour les parents et futurs parents du fenua. 
Calinews sera heureux de vous accompagner, mois après mois, dans la plus belle aventure 
de la vie : être parent.

service commercial : 
75 61 19
calinews@mail.pf

tirage à 5000 exemplaires
parution : mars 2010

Directrice 
de régie et de publication : 
Brigitte Hernandez
Directeur Artistique : 
didier mora
Prises de vue :  CF
Rédactrices : 
Aurelie Pouzoulet /
Hélène leroyer
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couP de Projecteur 
sur l’assocIatIon « bébé fenua » 

L’association, créée sur Tahiti en 2004, réunit 
parents et futurs parents. Elle propose aux fa-
milles des informations sur la naissance, des 
séances de Tai chi pour les femmes encein-
tes, des rencontres et ateliers pour discuter 
et partager sur des thèmes tels que la ma-
ternité, la parentalité, la petite enfance… 

ainsi qu’un soutien aux parents au quotidien. L’association 
organise annuellement la Grande tétée (journée de soutien 
à l’allaitement maternel) et intervient ou participe aux mani-
festions concernant la petite enfance. 
N’hésitez pas à contacter bébé fenua au 23 20 64. 
Mail: mamanfenua@mail.pf. 
Site web: http://bebefenua.est-la.info. 
L’adhésion est de 1000 CFP par an. 

monIca belluccI 
enceInte : 

collectif « haïti – tahiti 2010 »
Au départ mis en place en faveur des sinistrés du séisme à 
Haïti, les membres du Collectif « Haïti – Tahiti » ont souhaité 
venir en aide également aux sinistrés du cyclone Oli qui a 
frappé la Polynésie début février, plus précisément l’archi-
pel des Australes. De nombreuses actions ont été lancées. 
Grâce à la mobilisation des polynésiens, le Collectif a ras-
semblé plus de 7 millions de CFP destinés à la Croix Rouge 
et à la construction d’un orpheliant à Haïti. De plus, le grand 
Concert de Solidarité organisé place To’ata avec une cen-
taine des plus grands artistes du Fenua a permis de récolter 
plus de 3 millions de CFP pour les sinistrés d’Oli. 

La famille Cassel Bellucci va 
s’agrandir. 
 Vincent Cassel et Monica 
Bellucci s’apprêtent donc à 
accueillir leur deuxième en-
fant. 
Mariés depuis le mois d’août 
1999, les deux acteurs sont 
déjà les heureux parents 
d’une petite fille âgée de 5 
ans et prénommée Deva.

olI, un bébé né en plein cyclone…
 « Oli »… vous pensez au cyclone qui a traversé notre Poly-
nésie… mais c’est aussi le prénom du bébé de Suzanna et 
Marco, un beau garçon de 3,100 Kg et 47 cm né à 20 h, le 
mercredi 3 mars dans une petite maison de Huahine, alors 
que dehors les vents soufflaient si fort… La petite frimousse 
n’a pas attendu que les pompiers puissent emmener Suzan-
na à l’infirmerie ! La maman a accouché sans aide médicale, 
entourée de son mari, ses trois enfants et quelques mem-
bres de sa famille. Tout s’est très bien passé, la maman et le 
bébé n’ont rejoint l’hôpital de Raeatea que deux jours plus 
tard pour vérifier que tout allait bien ! 
Dans cette famille, « Oli » sera synonyme de vie ...

Contact Collectif : 79 99 72.
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Contact Collectif : 79 99 72.

Au SOFITEL Maeva Beach, Punaauia
De 9h à 18h tous les jours sans interruption
(Programme soumis à modification à la date d’impression du magazine)

 EXPOS VENTE : Espace EXPOS VENTE avec de nombreux exposants 
 (hall de l’hôtel / salons et jardins) 
   
ACTIVITES & INITIATIONS GRATUITES (liste non exhaustive) : 
 AQUABIKING-YOGA-GOLF-ARTISANAT-COURS DE CUISINE 
 LOISIRS CREATIFS-MARATHON DE TAMURE
 
 AQUAGYM enfants - DEFILE DE MODE ENFANTS
 SPECTACLES HILDEVERT avec Mister Ballons-BALADES A PONEYS
 BALADES EN CALECHE-REGATES DE MAQUETTES DE VOILIERS-
 CONCOURS DE CHATEAU DE SABLE
 INITIATION A L’ANGLAIS-INITIATION AUX BEBES NAGEURS...
 
SOIREES : JEUDI SOIR : Soirée « SO VAHINE »
    Diner spectacle : DEFILES de mode : GAELLE f / Corinne ORION et BERNARD ASER et JOKO
    Plateau DESSANGE : SHOW prestige DESSANGE
    Réservations au 86.66.60 (places limitées / 7500F par pers hors boisson/ a partir de 19h30)
 
   VENDREDI SOIR : Soirée « Bringue des Vahines »
   Apéro Lounge dans  les jardins avec le groupe TEHARA, a partir de 17h30, entrée gratuite
 
   SAMEDI SOIR : Soirée « WOMEN ARE MAGNIFIQUE »
   Festival Gastronomique présenté par les grands chefs SOFITEL 
   sur la plage et dans les jardins, Soirée marquisienne avec le groupe TAKITOA (Nuku A Haka)
   à partir de 19h30 / prix : 8500 F par personne.
 
CONFERENCES : Jeudi 11 Mars 2010 de 16h à 18h  (sous la tonnelle du bar de l’hôtel)  
   «  la femme et ses droits dans le couple » Intervenants : Juge aux affaires familiales, notaire
  
 Vendredi 12 Mars 2010 de 16h à 18h « Accompagner la femme dans le choix de sa maternité » 
 Intervenants : sage femme libérale, association Bébé Fenua
 La femme dans la société Polynésienne / Etat des lieux des naissances en Polynésie
 Les examens obligatoires de la grossesse et la préparation à la naissance
 Les alternatives et les actions associatives/ Questions diverses

·         Samedi 13 mars 2010 de 9h à 11h« Choisir son mode de garde »
 Intervenants : syndicat des crèches et garderies, Guichet unique de la DAS
 Présentation de la réglementation/ Liste des établissements en activité/ Le fonctionnement de la crèche...

Une organisation DB TAHITI (Salon femme) 
et Agence Cyclone (Salon de l’Enfant)

Présence du relais bébé : 
BLEDINA offre le repas 
aux bébés 
et la pause aux mamans!

ACtuAlité

l’évenement du moiS



conseil pratique

AlimentAtion

l’alIment du moIs

la banane

Surtout lorsqu’il fait chaud et que l’on transpire, 
on surveille toujours l’hydratation de bébé. On 
lui donne de l’eau à volonté, encore plus lorsqu’il 
s’il se déplace. Il doit en boire régulièrement, De 
l’eau à température ambiante, pas glacée. Du-
rant les repas, en plus du lait, bébé boit aussi. 
Seule l’eau est une boisson hydratante. Evidem-
ment, on proscrira les sodas et autres boissons 
sucrées, qui non contentes d’être pleines de glu-
cides n’étancheront la soif de personne. 

de l’eau, 

de l’eau, 
de l’eau !
S’il fait vraiment très chaud, 
un bain ou une douche à 37 °C. 
Et bien évidemment, on le 
placera à l’ombre, dans un 
endroit ventilé. Légèrement 
vêtu, comme nous, bébé 
sera plus à l’aise dans des 
vêtements en fibres naturel-
les comme le coton, qui limi-
tent la transpiration. 
En cas de forte chaleur, il n’y 
a pas de consigne alimen-
taire particulière. Bébé n’est 
pas assez grand pour avoir 
envie de manger un cassou-
let par 33°C à l’ombre, qui 
pourrait le lui reprocher ?

On fera découvrir la banane 
à bébé sous forme de pu-
rée cuite, dans un premier 
temps. Pas la peine de rajou-
ter de sucre : elle en contient 
assez. A partir de 7-8 mois, 
bébé pourra la manger en 
purée crue.

Elle peut être utile si bébé a 
la diarrhée. 

Une fois que bébé a dépassé 
le stade de la découverte ali-
ment par aliment, elle peut 
être associée à de la papaye 
et entrer dans le cadre d’un 
repas avec des légumes 
verts, comme les épinards 
ou les haricots verts

IMPORTANT : l’OMS 
(Organisation Mondiale de 
la Santé) préconise l’allai-
tement maternel exclusif 
jusqu’à 6 mois. La diversifi-
cation alimentaire débutera 
donc à cet âge-là, avec un 
aliment à la fois, pendant 2 
à 3 jours, notamment pour 
vérifier que bébé n’est pas 
allergique.

Que donner à bébé 
en cas de forte chaleur ?

Il faut chaud, trop chaud… Pour autant, pas 
de consignes particulières pour l’alimenta-
tion de bébé. Un seul réflexe : jamais sans 
mon eau ! 

vitamines 

Vitamine C  : 
Le plein de tonus 

Vitamine B6  : 
Pour fabriquer 
l’hémoglobine

 Vitamine B3  : 
Construction des cellules

 Vitamine E  : 
La protectrice 

minéraux 

Magnésium 
Phosphore 
Potassium 

un fruIt rIche

conseil pratique
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Bien-être

comment PrévenIr

les vergetures ?
On s’en passerait bien de ces stries disgracieuses 
sur nos hanches, notre ventre, notre poitrine et 
même ailleurs… 
Ah, ces maudites vergetures, face auxquelles nous 
sommes inégales !

Question de future maman : 

La grossesse est une période d’aménorrhée, c’est-à-dire marquée par une absence des 
règles. Habituellement, les règles sont le fruit de la désagrégation de la muqueuse utérine, 
qui s’apprêtait à recevoir un œuf éventuel : le fœtus.
Justement, c’est le cas pendant la grossesse : occupée, la muqueuse utérine remplit son 
office, durant neuf mois. Et les ovaires sont au repos.
Après l’accouchement, la délivrance (évacuation du placenta) s’accompagne de saigne-
ments. Mais ce ne sont pas des règles. Le retour de couches a lieu trois à quatre semaines 
après l’accouchement. Les cycles menstruels habituels se rétablissent  progressivement : les 
règles reviennent.

Pourquoi n’ai-je pas mes règles pendant la grossesse ?

?

Tout est question d’élasticité de la peau et nous ne dispo-
sons pas toutes du même capital. Avec la grossesse et son 
cortège de kilos, notre corps est profondément bouleversé, 
notre peau doit s’étirer rapidement. Parfois, les tissus n’arri-
vent pas à suivre, ils se fissurent : naissent alors les vergetu-
res. Pour les éviter, ou du moins les limiter, le secret tient en 
deux mots : hydratation et nutrition de la peau.

hydrater et nourrir 
Après la douche, et même pendant la journée, se masser avec une crème spécifique (en 
vente en pharmacie) ou hydratante. Le massage, parce qu’il travaille sur la peau, a un effet 
bénéfique également : il entretient la souplesse et l’élasticité de l’épiderme. Il améliore la 
circulation sanguine et ainsi l’oxygénation des cellules de la peau. Penser à boire beaucoup 
d’eau, pour une hydratation de l’intérieur. La peau aussi a besoin de se désaltérer. Le soir, 
avant le coucher, on nourrit sa peau. Avec une crème nourrissante ou du monoï, pourquoi 
pas, mais aussi avec l’huile de tamanu, miraculeuse contre les vergetures. Autres huiles re-
commandées : l’huile de pépin de raisin ou d’argan. 
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Avis

quotidien

  ... créer le lIen, tout de suIte
“Quand l’enfant naît, la mère perd l’état de complétude qu’elle a pu ressentir pendant la 
grossesse. Même physiquement, il s’agit d’une dépression : la perte du ventre, quelque 
chose de moins en soi. Il faut gérer ce sentiment de perte d’état intérieur qui était porteur, 
cette puissance de la vie, en soi, qui est partie.
L’accouchement est important car il va conditionner le lien avec bébé. Dès la sortie, comme 
on coupe le cordon, il faut tout de suite redonner l’enfant à sa mère, pour que le lien soit ré-
tabli immédiatement, comme une continuité. La maternité se construit mais instinctivement, 
l’enfant reconnaît sa mère, sa chaleur, son odeur. Ces premiers instants réussis créeront des 
conditions favorables, la maman étant d’emblée investie dans sa fonction maternelle.”

Avec la naissance de bébé, 
c’est  un nouveau monde 
dans lequel on bascule et 
pour l’instant, bébé en est 
tellement la vedette que 
maman cherche sa place. 
On devrait être heureuse et 
pourtant, on se sent (mais 
pas systématiquement) tou-
te maussade et triste, abandon-
née, délaissée. Passage obligé, 
certes, mais qu’on se rassure : 
tout cela est temporaire. 

mieux vaut prévenir
Cette déprime post partum 
ne doit pas durer plus d’une 
semaine. Elle peut même ne 
durer que quelques heures : 
voilà un premier encourage-
ment.

Autant le dire tout de suite : le baby blues est univer-
sel. Trois jours après l’accouchement, c’est la fatigue, 
la détresse. Certaines jeunes mamans se sentent inca-
pables de s’occuper de bébé. C’est le “baby blues” : 
normal et… transitoire, ouf !

Il est bon de ne pas tout 
s’autoriser pendant la gros-
sesse, de bien se préparer à 
la naissance et aux chambou-
lements qu’elle va entraîner, 
pour qu’elle ne marque pas 
la fin de l’état de grâce.

l’entourage
Etre entourée est important. 
Et là papa a tout son rôle à 
jouer pour nous redonner 
notre statut de femme, en 
étant présent, tendre et à 
l’écoute. Notre entourage 
aussi. C’est bien beau de 
s’extasier sur bébé, mais, la 
maman, hein ? 
Pratiquer une activité physi-
que valorisante, pour se re-
donner confiance, aide éga-

lement. Ce qui compte, c’est 
de renforcer la maman pour 
qu’elle puisse bien s’occu-
per de son enfant. Alors, il 
ne faut pas hésiter à passer 
le relais, temporairement, 
pour se reposer. Après tout 
bébé est là pour toute la 
vie... Et ça, ça console de 
tout, non ?

baby blues : 
l’antIcIPer Pour ne Pas s’affoler

Séverine Dierre, 
psychologue à la Maison de l’enfant.

Avis d’un SPéCiAliSte

Le magazine des parents & des bébés du Fenua mars 2010CaliNN EWSP.8



des infos
C'est g

ratuit

C’est profiter de nombreux avantages
en recevant à chaque étape de la vie de bébé ….

Adhérez au 

1

3
2 Des échantillons et des petits plus Bledina, pour accompagner la croissance 

de bébé jour après jour.

Des offres exclusives, des surprises… offertes par nos partenaires 
pour vous faliciter la vie et assurer l’épanouissement de votre enfant.

Pour les bébés de 6 mois à 3 ans 
et leurs parents.

Inspiré par les bébés,
créé par

Des conseils et des infos utiles et pratiques pour vous aider à garantir l’équilibre 
nutritionnel de votre enfant.

Le prénom de bébé    

Nom du bébé

Date de naissance de bébé    Sexe de bébé  M       ou         F  

Nom de la maman     Prénom de la maman

Nom du papa     Prénom du papa 

Adresse postale

Code postal     Ville      

Téléphone

Date        Signature

En application de la loi “informatique et liberté” n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations qui vous sont demandées sont 
necessaries au traitement de votre inscription au Bledi’Club et sont destinées aux services de Bledina qui peut utiliser vos 
données à des fins de communication commerciale par voie postale, si vous  ne le souhaitez pas, cochez la case    et les 
communiquer à toutes sociétés du Groupe Danone ou à des sociétés partenaires à des fins de communication 
commerciale, si vous ne le souhaitez pas, cochez la case    .
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
(art. 34 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Pour excercer, adressez-vous à : l’Agence Cyclone Tahiti – BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia

Bulletin d'adhésion
à remplir entièrement

Découpez le bulletin d'adhésion entièrement rempli 
et postez-le à l'adresse suivante : 

Blédiclub, BP 381543 Tamanu - 98718 Punaauia
ou contactez l'agence Cyclone Tahiti au 45 41 45



SAnté

1000 à 1300 caractères

Les crevasses ont deux causes essentielles. La première 
vient de la mauvaise prise en bouche du sein par bébé. 
Il faut vraiment que notre nouveau-né soit tourné face au 
sein, la tête bien orientée vers le sein de maman. Qu’il aille 
jusqu’à l’aréole et ne prenne pas que le téton (ou mamelon) 
en bouche. Il ne faut pas hésiter à l’y aider, surtout dans les 
premiers temps, où chacun cherche ses repères…

bien hydrater

La crevasse peut aussi être causée par une hydratation insuf-
fisante. En fin de tétée, on prendra quelques gouttes de lait 
maternel que l’on étalera sur le mamelon. Monoi, huile de 
tamanu, crème à base de lanoline : il faut réhydrater la peau 
pour éviter qu’elle ne fissure. Laisser les titis à l’air aussi, 
pour qu’ils puissent respirer au lieu d’être confinés dans l’at-
mosphère humide d’un soutien gorge d’allaitement.
Si la crevasse est profonde, on vérifiera sa température et 
tout risque d’infection pour aller consulter si nécessaire. L’al-
laitement doit avant tout être un moment de plaisir partagé 
entre maman et bébé…

quAnd leS CrevASSeS     
      nouS trACASSent … 

Pour toute QuestIon 

concernant l’allaItement, 

NE PAS héSITEr à CONTACTEr 

LES CONSEILLèrES EN ALLAITE-

MENT DE MAMAO OU LE CENTrE 

DE PrOTECTION INFANTILE DE 

PIrAE.

Rubrique réalisée avec 
l’aide de Marie-Line 

Minjard, puéricultrice et 
référente en allaitement  

CHPF (Centre Hopsitalier 
de Polynésie Française) 

de Mamao. 

On les redoute, à juste 
titre, ces crevasses qui 
nous poussent parfois 
à arrêter d’allaiter tant 
elles sont insupporta-
bles. Mais elles ne sont 
pas une fatalité : qui s’en 
plaindrait ?
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le CAlendrier

Prendre du poids pendant la grossesse, rien de 

plus normal… Sauf que la prise de poids liée à 

l’œuf lui-même est de 6 à 7 kg. Alors normalement, 

une grossesse, ce sont 9 à 12 kg pris par la maman. 

Mais bien entendu, cette moyenne varie selon le 

poids de base. S’il est normal de grossir, on essaie-

ra quand même de ne pas trop prendre de poids : 

ce seront autant de kilos à perdre après !

Premier trimestre : 500 grammes par mois.

Deuxième trimestre : 1 kg par mois.

Troisième trimestre : 2 kg par mois.

Si habituellement le poids de maman est équilibré, 

il ne faudra pas trop changer son régime alimen-

taire. En revanche, on pensera à rajouter beaucoup 

de fruits et surtout des légumes, qui apportent les 

fibres nécessaires à un bon transit.

Quel poids à quel mois
pour maman ?

1er mois

0

2 e mois

3 e mois

4 e mois

5 e mois

6 e mois

7 e mois

8 e mois

9 e mois

0,5Kg

0,5Kg

0,5Kg

1 Kg

1 Kg

1 Kg

2 Kg

2 Kg

2 Kg

Fémibion 2:  
• du 4eme mois jusqu’à la fin de l’allaitement 
• en apportant en plus de la Métafolin, la DHA indispensable 
au bon développement de l’enfant et du bien-être émotionnel 
de la maman, lors de la grossesse et de l’allaitement. 

Fémibion Grossesse 
la gamme adaptée aux différents stades 
de la grossesse.

Fémibion 1: 
accompagne les femmes dès le désir 
d’enfants jusqu’au 3eme mois.

Disponible en pharmacie



le doSSier du moiS

Il fait beau, il fait chaud : et si on allait à la plage ? Mais… et bébé ? 
Il n’est pas trop petit ? Et s’il mange le sable ? Et s’il touche des choses 
sales ? Pas de panique, une fois certaines garanties prises, à partir de 
6 mois, bébé peut lui aussi profiter des joies de la mer. 

introduction : 400 caractères maxi !

a PartIr de Quand 
amener bébé à la Plage ?

Ombre, protection, eau et vigilance : 
le quarté gagnant.

C’est plutôt à partir de six 
mois que l’on prendra bébé 
avec soi à la plage, une fois 
qu’il aura été vacciné, pour 
plus de sécurité. Evidem-
ment, ce petit bout reste 
vulnérable alors on prendra 
des précautions, simples et 
de bon sens.
La plage doit être un mo-
ment de plaisir pour tous, 
moment de découverte de 
l’élément aquatique dans 
toute sa splendeur, à parta-
ger avec les parents.
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introduction : 400 caractères maxi !

un bébé protégé

Même à l’ombre, bébé sera enduit d’écran total. Surtout 
pour les moins d’un an, on fera attention à la qualité de la 
protection : mieux vaudra l’acheter en pharmacie. On n’a 
qu’un capital soleil et il doit durer toute la vie !
Tricot, chapeau, lunettes de soleil : les yeux des bébés sont 
encore plus sensibles que ceux des adultes et la réverbé-
ration est forte. En plus, s’il est trop sollicité par la lumière, 
bébé sera dans une situation inconfortable qui le fatiguera 
vite.
On passe une belle journée. Bébé est là, tranquille, à faire la 
sieste sous le purau… Mais a-t-il bu au moins ? Encore plus 
que d’habitude, on veillera à bien l’hydrater, régulièrement.

la plage oui, mais pas n’importe comment

Il n’y a pas réellement d’âge limite pour amener bébé à la plage. Néanmoins, on ne l’y por-
tera pas avant qu’il ait au moins deux mois.
Selon la température, le temps, le vent, on n’ira pas à la plage n’importe quand, ni n’im-
porte comment. Les débuts ou fins de journée seront privilégiés : même si bébé reste 
toujours à l’ombre, on évite les heures les plus chaudes. Bébé sera donc installé à l’ombre, 
sur un espace que l’on aura “sécurisé”. Pas de cordon sanitaire qu’on se rassure, mais un 
peue sur le sable en guise de premier tapis de sol sera opportun. Attention aux déjections 
canines, aux vieilles “boîtes” qui traînent : le fenua n’est hélas pas un modèle de plages 
“nickel clean” … 
Naturellement, le sable contient de nombreux microbes et germes. Mais cela ne doit pas 
nous empêcher de vivre si bébé en mange quelques grains ! Des zones pathogènes, il y en 
a partout… 

Quelle crème solaire 
pour les enfants et les bébés ?

Les enfants et notamment les bébés ont une peau particu-
lièrement sensible et fragile au soleil. Il convient donc de 
les exposer le moins possible et de privilégier la protection 
solaire par l’éviction du soleil entre 11 et 16h et par le port 
de vêtements (il existe dorénavant des vêtements anti-UV), 
de chapeau, de lunettes de soleil...

La creme solaire doit être d’indice 30 au minimum et être 
conditionnée spécialement pour les enfants et les bébés 
(l’idéal étant l’écran total) :

privilégiez une crème solaire 
« spécial enfant » pour les 
enfants, et privilégiez une 
crème solaire minérale pour 
les bébés (c’est-à-dire une 
crème solaire ne contenant 
pas de filtres solaires chimi-
ques). 

Le magazine des parents & des bébés du Fenua mars 2010CaliNN EWS P.13

le doSSier du moiS



texte courant : 900 caractères 

le doSSier du moiS

Tout le monde à l’eau, sous surveillance !
Evidemment, on ne laisse jamais les enfants sans surveillan-
ce à la plage ou à la piscine. Au début, on commencera par 
des temps très courts. Pour les baignades, idem : on adapte 
bébé à l’eau en lui trempant les pieds, puis, progressive-
ment, le reste du corps. S’il a peur, pas de panique ! On le 
rassure : la baignade doit avant tout être un plaisir.
A partir de deux ans, lorsqu’ils marchent, on équipe les en-
fants avec des flotteurs, les brassards étant plus indiqués 
que la bouée. Mais bien entendu, ils ne dispensent pas de 
la vigilance parentale !
Et au retour de la plage, tout le monde se lave bien. On 
pense aussi à bien rincer les oreilles, pour éviter les otites.

Dossier réalisé grâce à l’aimable collaboration de Tiare 
Martinez, du Centre de Protection Infantile. 

Pour choisir une creme 
solaire, il faut contrôler 
plusieurs points impor-
tants qui vont déterminer 
la capacité de protection 
solaire de la crème et no-
tamment :
IP ou SPF pour Sun Pro-
tection Factor : l’indice 
de protection de la crè-
me solaire

Choisir 
le bon indice 
de Protection

L’indice de protection so-
laire doit être de préférence 
supérieur à 30 (« protection 
haute »). En effet, les tests 
effectués en laboratoire 
pour déterminer l’indice de 
protection d’une crème so-
laire, sont effectués avec des 
quantités de produit en gé-
néral très importantes (2mg/
cm² de peau), en tout cas 
beaucoup plus importantes 

que celles que l’on s’appli-
que habituellement sur la 
peau ! 
Autant dire qu’une crème 
solaire ayant un indice infé-
rieur à 30 (« protection haute 
») protège très peu la peau 
du soleil en conditions d’uti-
lisation «normales». 

Il faut aussi savoir que cet 
indice de protection (IP ou 

SPF) concerne en général 
uniquement les Ultraviolets 
de type B (UVB), c’est-à-dire 
les UV qui sont responsables 
du coup de soleil. Or on sait 
que les UVA sont eux aussi 
néfastes pour la peau et qu’il 
faut aussi s’en protéger. 

Vérifiez donc que la crème 
solaire protège aussi contre 
les UVA
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165 x 235 mm

les indices de protection s’échelonnent de 0 à 4*. 
Lles ophtalmologistes considèrent qu’à partir de 2  votre 
enfant n’a quasiment aucun risque de faire une réaction, et 
cela même si le seuil de filtration UV est différent entre les 
trois dernières catégories. 

Tout d’abord, pour être sûr d’avoir de bonnes lunettes, il faut  
trouver le bon équilibre entre la filtration des UV et le champ 
de visibilité. Des lunettes avec une forme enveloppante et 
de longues branches sont les meilleures. D’une part parce 
que ces petits chenapans bougent dans tous les sens et el-
les ne risquent pas de tomber,  et d’autre part parce qu’elles 
protègent intégralement leurs yeux de la lumière (devant et 
sur les côtés).

IMPORTANT : 
Ne forcez jamais votre bébé 
à faire ce qui l’effraie. S’il a 
peur de l’eau, n’insistez pas, 
vous réessayerez dans quel-
ques temps. Jamais d’im-
mersion imposée mais plutôt 
une découverte progressive 
de l’eau par les jeux.

* L’association Sécurité Solaire 
est un centre collaborateur de 
l’OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé) pour l’éducation solaire. 
Elle a été créée en 1994 pour sen-
sibiliser et informer la population 
sur les risques pour la santé liés 
aux surexpositions solaires.

Des lunettes pour  bébé?

LES CATEGORIES DE PROTECTION UV  :
0 normalement, non commercialisées
1 indice de protection quasi nul 
2 indice de protection de 50% à 82%
3 indice de protection de 82% à 92%
4 indice de protection de 95% et plus
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l‛Atelier 
des taties

Fournitures : 
Des morceaux de feutrine 
de couleurs assorties 
De la ficelle ou du ruban
Nécessaire à couture 

LA MOUSTIQUAIRE DE BÉBÉ

Dans la feutrine, 
découpez des motifs en 
rapport avec un thème 
choisi : le ciel étoilé, les 
fleurs, les papillons, les 
bateaux… 

1

Fiu de cette moustiquaire qui ressemble à 
celle de “monsieur et madame tout le 
monde” ? C’est si simple de la personnaliser ! 
Suivez les astuces de Fleur, notre couturière 
préférée.

Avec une aguille 
et du fil, 
placez et fixez les motifs 
sur la moustiquaire. 

2

L’astuce de Fleur : 
Vous pouvez suspendre les 
formes de feutrine découpée ! 
Bébé ainsi pourra les toucher. 
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Le Baby Pack
Une offre réservée aux nouveaux nés :

(âgés de moins de 1 an)

N’attendez plus 
pour offrir à votre enfant 
son 1er compte bancaire ! 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER

Ouverture gratuite 
de son 1er compte    
            

     et un chèque-cadeau de
Cette somme reste bloquée pendant 1 année,  

à compter de la date d'ouverture du compte.

Documentations
 & Informations 

disponibles 
au Salon de l'enfant

www.sg-bdp.pf



Plaisir de créer
Des murs attrayants...
Accrochez sur le mur une guirlande, lumineuse ou non, que 
vous disposerez avec une forme spécifique : le prénom de vo-
tre enfant, une forme, un coeur par exemple ou une étoile...

Vous pouvez aussi créer vous-même une 
ribambelle de peluches en les accrochant 
avec des petites pinces à linge décorati-
ves sur un ruban d’organdi (ou tout autre 
lien : raphia, ficelle...). C’est un bon moyen 
pour recycler les petites peluches de vos 
bambins lorsqu’ils grandissent.

Encadrez comme de vraies oeuvres d’art les dessins de vos 
enfants et affichez les au-dessus de leur lit. Cela sera très gra-
tifiant pour votre enfant.

Créez vous-même un pêle-mêle photo en accrochant sur un 
ruban d’organdi, de velours ou du rafia les dessins ou photos 
de vos enfants (les faire tenir par des petites pinces à linges). A 
disposer au dessus du bureau ou à la tête du lit.

Sans oublier le plafond ! 
Votre bébé passe beaucoup de temps dans son lit 
à s’endormir et dormir. Il a donc souvent les yeux 
tournés vers le plafond. Profitez-en pour suciter sa 
curiosité et son éveil en installant un mobile déco-
ratif, une décoration de plafond directement accro-
chée ou collée au plafond: pastilles auto-collantes, 
décoration voûte étoilée...

conseIls

Décorer sa maison... Chacun ses goûts, son budget, mais aussi son histoire : une 
peinture offerte par une amie, une sculpture ramenée d’un voyage, un panel de 
photos de famille joliement disposées dans la salle à manger... et dans la cham-
bre de bébé, que pourriez-vous personnaliser ? Quelques idées et astuces pour 
décorer les murs et le plafond...
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Hygiene

Les normes concernant les produits bébés sont strictes, tant mieux. Il est néan-
moins possible de faire le choix du bio, pour un bébé en pleine santé tout en 
préservant ce qui sera son monde de demain.
Le bio pour bébé peut se dé-
cliner dans tous les domaines. 
De l’habillement en fibres na-
turelles et non traitées pour 
un meilleur respect de la peau, 
des produits de toilette limitant 
les risques allergiques et des 
substances chimiques comme 
le paraben ou le bisphénol A, 
actuellement pointés du doigt : 
le choix du “tout bio” est pos-
sible.

côté alimentation
Pour l’alimentation de bébé, les 
produits bio garantissent l’ab-
sence de pesticides chimiques 
dont on connaît aujourd’hui les 
conséquences sanitaires né-
fastes, comme l’augmentation 
des allergies ou des cas de sté-
rilité.
Choisir le bio, c’est aussi op-
ter pour des produits non pol-
luants, une agriculture respec-

tueuse de l’environnement, un 
modèle de développement du-
rable. On trouve aussi des pro-
duits du commerce équitable. 
Opter pour le bio, c’est donc 
aussi le choix d’un monde qui 
sera celui de notre enfant de-
main. Alors, forcément, on veut 
pour lui ce qu’il y a de mieux, 
non ?

Cette petite entreprise propose des couches lavables, une alternative efficace aux couches 
jetables. Oublions les couches de coton compliquées et fastidieuses, l’utilisation de ce petit 
bijou de la technologie de puériculture devient un jeu d’enfant pour les parents.

bIo
PourQuoI Pas ?   

du Pour bébé

...des couches lavables ! ...des couches lavables ! 

éCONOMIQUES
60 % moins chères que les cou-
ches jetables, de la naissance 
à la propreté. Avec un entre-
tien correct, on peut utiliser les 
couches lavables pour d’autres 
enfants et l’économie devient 
alors écrasante.

éCOLOgIQUES
un bébé, sur une moyenne de 2 
ans et demi génère environ 800 
Kg de déchets soit l’équivalent 
en volume de sa chambre rem-

plie de couches de plus, il faut 
savoir que celles-ci mettent plus 
de 400 ans à se dégrader dans la 
nature. en utilisant des couches 
lavables, une famille réduit de 
50% ces ordures ménagères. 

PrATIQUES
lavables en machine, à 40°, elles 
sèchent rapidement au soleil et 

P.20

sont particulièrement adaptées 
au climat de la Polynésie. Bébé 
se lange aussi rapidement et 
facilement qu’avec une couche 
jetable.et d’un point de vue 
santé, aucune matière nocive 
n’est en contact avec la peau 
de bébé, un simple lange de 
coton et une surcouche rESPI-
rANTE. Pour cette raison, elles 
sont recommandées pour les 
enfants à la peau sensible et su-
jets aux allergies.
Ce n’est véritablement pas une 
contrainte, un peu d’organi-
sation et le tour est joué pour 
franchir le cap.

Contact
 Geneviève Métayer

tel: 725 655
popotin.factory@mail.pf



Pour bébé

voS droitS

1.le carnet de grossesse et de maternité : 
il vous faudra récupérer votre carnet de gros-
sesse et de maternité à la CPS avant le 3e 
mois. il comprend 6 volets. les 3 premiers 
seront remplis par votre médecin ou votre 
sage-femme, ils vous permettront de toucher 
les allocations prénatales. le 4e volet est le 
certificat d’accouchement, il sera rempli par 
la maternité. les volets 5 et 6 seront remplis 
par le médecin qui suivra votre bébé.

2.les congés de maternité
Pour une femme salariée (déclarée à la CPS), 
les congés de maternité se calculent à partir 
de la date théorique d’accouchement (dé-
finie par le médecin ou la sage-femme). ils 
débutent 6 semaines avant cette date et se 
terminent 10 semaines après.
Si l’accouchement a lieu avant la date prévue, 
il n’y a pas de perte de congé, on continue 
à se baser sur la date théorique.  Si l’accou-
chement a lieu après la date prévue, les 10 
semaines débutent à la date réelle de l’ac-
couchement.
il ne peut en aucun cas y avoir de perte des 
congés de maternité.

3.l’allaitement maternel
une femme salariée qui allaite son enfant bé-
néficie de 1 heure de travail en moins par jour 
jusqu’au 15e mois de l’enfant (à voir en fonc-
tion de la convention de son entreprise). Cet-
te heure peut se répartir en 2 demi-heures ou 
autrement en concertation avec l’employeur. 
il suffit, pour bénéficier de cette heure de 
fournir un certificat médical attestant que 
vous allaitez.

les demarches admInIstratIves 
et les droIts de la femme enceInte 
EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE CONSULTATION SPéCIALISé 
EN PROTECTION MATERNELLE – TEL : 50 91 75

4.la préparation à l’accouchement
durant votre grossesse, vous pouvez 
bénéficier de 8 séances de préparation 
à l’accouchement gratuites. durant ces 
séances, seront abordés : l’hygiène de 
la grossesse, la relaxation et la gestion 
du stress en vu de l’accouchement, l’al-
laitement maternel et les soins du bébé. 
Cette préparation peut s’effectuer au 
cabinet d’une sage-femme libérale.

5.la rééducation du périnée
Après l’accouchement vous pouvez bé-
néficier de 10 séances gratuites de réé-
ducation du périnée. il suffit pour cela 
de vous munir d’une ordonnance de 
rééducation et de prendre rendez-vous 
chez une sage-femme.

6.la déclaration à la mairie
il est recommandé aux couples non ma-
riés de faire une reconnaissance antici-
pée de l’enfant auprès de leur mairie de 
résidence. il faut que les deux parents 
se présentent à la mairie avec leur pièce 
d’identité et le certificat de grossesse. 
Après l’accouchement, la reconnais-
sance de l’enfant se fait à la mairie du 
lieu de naissance avec le certificat de 
l’accouchement et le livret de famille 
pour les couples mariés ou le certificat 
de reconnaissance anticipée. vous avez 
trois jours (hors jour de la naissance, di-
manche et jours fériés) pour reconnaître 
votre enfant.

7.le carnet de santé de bébé
il vous sera remis à votre sortie de la 
maternité, conservez-le précieusement 
il suivra votre enfant tout au long de sa 
vie.
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Enfants de stars...
La fille 

de Vanessa Paradis : 
Lili Rose

Le garçon 
de Nicole Kidman : 

Connor`

Les filles d’Axelle Red : 
Janelle, Gloria 

et Billie

Les garçons 
de Patrick Bruel : 
oscar et Léon

les Prenoms

en

Bébé arrive... Le jour appro-
che, et on n’a toujours pas 
trouvé d’idée de prénom. 
Disons, toujours pas trouvé 
de prénom qui plaise autant 
à Papa qu’à Maman ! 

Chaque mois, Calinews 
vous propose sa sélection 
du mois avec des informa-
tions sur l’origine et le pro-
fil psychologique des pré-
noms, tahitiens, français, 
garçons et filles ! Mais pour 
ce premier numéro, Cali-
news vous propose un tour 
d’horizon des prénoms les 
plus en vogue...

et Les vieux prénoms !...
On les croiyait oubliés à jamais , et pourtant ces prénoms 
d’un autre temps ont toujours une bonne cote en Polyné-
sie comme ailleurs, ... Isidore, Philomène, Désiré, Ignace, 
Honoré, Augustin ou Firmin, et même Scolastique...!

Le saviez-vous ?
Les prénoms qui comportent des ”k” sont originaires des 
Marquises, comme Teikikautai par exemple. 
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Le Top 15 des prénoms français les plus donnés 
en 2010 (à partir des statistiques de l’INSEE). 

Lucas, Enzo, Nathan, Mathis, 
Louis, Raphaël, Gabriel, Yanis, 
Hugo, Thomas, Ethan, Ma-
théo, Noah, Tom, Théo.

Pour les filles : 
Emma, Lea, Clara, Chloé, 
Inès, Jade, Manon, Sarah, 
Lola, Camille, Maëlys, Louise, 
Romane, Anaïs, Lucie. 

et pour les garçons : 

votre avIs nous Intéresse 
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, aborder un thème, 
partager votre expérience, une question à poser, annoncer 
une info d’actualité...Envoyez-nous un courrier !
CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia
ou par mail : calinews@mail.pf

Prénoms tahitiens, les incontournables... 

et les filles : 
Tiare, Hinano, Poema, Mae-
va, Hina, Vaea, Titaua, Moea, 
Moeata, Tarita, Titaina, Teura, 
Heikapu, Mareva, Vaimiti... 

les garçons : 
Hiro, Teiki, Moana, Manua, 
Marama, Teiva, Teva, Maui, 
Tehei, Tamatoa, Ioane, 
Tapuarii…



api TaiTi

Être enceinte est un temps 
très fort dans la vie d’une 
femme. En pratiquant la mu-
sicothérapie, les femmes se 
sentent moins fatiguées, les 
problèmes de dos et de ten-
sions musculaires diminuent 
et les angoisses et difficultés 
émotionnelles sont relativi-
sées et mieux gérées. Cette 
méthode facilite le déroule-
ment de la grossesse et de 

Toutes nos méthodes & témoignages sur notre site :

www.musicotherapie.pf

     hélène ledall  72 70 26

l’accouchement mais stimu-
le également le bébé dans 
le ventre de sa mère. 
En effet, dès 1949, le pro-
fesseur Tomatis a pu établir 
avec précision, qu’à partir 
du 4ème mois de gestation, le 
fœtus est à l’écoute de son 
environnement sonore et 
plus spécialement de la voix 
de sa mère.
MAMAN est plus détendue 

Stress, appréhension de l’accouchement, douleurs, fatigue... 
Vous souhaitez vous préparer et que votre enfant soit éveillé et rieur.

a plus de vitalité, l’accou-
chement est plus facile,
bébé est plus tonique, plus 
éveillé et respire la joie de 
vivre.
 
On dit partout que les «bé-
bés Tomatis» ont quelque 
chose de plus que les autres 
enfants. Ils sont plus vifs, 
plus éveillés, plus attentifs, 
plus joyeux et plus calmes.

Pour une grossesse épanouie

« les clés Pour mIeux être »« les clés Pour mIeux être »
      quartier Bono à Arue
      BP 52141 PirAe - PolyneSie FrAnCAiSe

les clés Pour mIeux être
     

centre de musIcothéraPIe à tahItI
membre de l’association «tomatis-today»
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et pour les garçons : 

votre avIs nous Intéresse 
Vous souhaitez réagir à l’un de nos articles, aborder un thème, 
partager votre expérience, une question à poser, annoncer 
une info d’actualité...Envoyez-nous un courrier !
CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia
ou par mail : calinews@mail.pf



1000 à 1300 caractères  ou pubs 
fournie par leurs soins...

mAternité

en chIffres

le chPf actuel à mamao est composé de 
18 chambres dont 2 simples. 

a moorea, pas de chambre simple : les ma-
mans sont hébergées en chambre double, 
avec WC, lavabo et douche.

la clinique cardella dispose de 10 cham-
bres individuelles, que se partagent les dif-
férents médecins accoucheurs. 
Pour la chambre simple, le prix hors forfait 
sera de 5000 Fcfp par nuit.

a Paofai, la structure compte 12 chambres 
simples, comportant toutes douche, lavabo 
et WC.
la chambre simple est à 8000 Fcfp. Papa 
pourra dormir là, sous réserve de l’avis mé-
dical. Mais à vous de fournir matelas et linge 
de lit. 

chambre sImPle ou double ?

Pour le séjour à la maternité, la CPS prend en charge 
l’hébergement en chambre double ou triple. Néan-
moins, si vous désirez davantage d’intimité, il vous 
sera possible, selon les disponibilités et l’offre de 
votre maternité d’être hébergée en chambre indivi-
duelle. 

Le papa ou un autre membre de votre entourage pourra 
peut-être même rester avec vous, aux côtés de bébé, pour 
ses premières nuits. Ce desiderata sera à intégrer dans vo-
tre dossier d’accouchement afin que l’on puisse du mieux 
possible accéder à votre demande.

Ancienne maternité de Papeete, dans la-
quelle de nombreuses générations d’enfants 
sont nées. La maternité à été transférée à 
Mamao lors de la construction de l’hôpital.

Ce choix pourra compter dans celui de 
votre maternité mais il ne doit évidem-
ment pas être le seul. Après tout, il ne 
s’agit que de quelques nuits sur toute 
une vie…

souvenIr, souvenIr...

Un faire-part, un anniversaire...
Faites-nous le savoir, 
nous les publierons gratuitement ! 
Contactez Hélène au 75 61 19
calinews@mail.pf
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chambre de la clinique Cardella



Yoga 

P.25

Mettez-vous à quatre pattes, sur un 
sol bien plat. 

Montez le bassin et amenez-le vers 
l’arrière. 

Essayez de descendre les talons au 
plus vers le sol, en conservant jambes 
et bras tendus. 

Poussez la poitrine vers les genoux et 
respirez lentement et profondément.

leçon n°1

Cette leçon vous est proposée par 
Estelle, professeur de yoga - 744 749

le chIen

Photo prise dans les jardins de l’Intercontinental Tahiti Resort 
que nous remercions. 

Comme de nombreuses postures 
de yoga, celle du Chien 
(Adho Muka svanasana) 
soulage les tensions liées 
à la grossesse. 

Elle est en outre excellente 
pour pallier les problèmes de 
constipation. 

Elle diminue aussi les raideurs 
des épaules et du dos.

Mots d’enfants...

Ma petite Lili (2 ans et demi) me dit :
- Nous, Maman, on est des « pincesses »
- Ah oui ? Et Papa, il est quoi alors ?
- Ben, c’est un pinceau !!!

Un faire-part, un anniversaire...
Faites-nous le savoir, 
nous les publierons gratuitement ! 
Contactez Hélène au 75 61 19
calinews@mail.pf
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PédiAtrie
quotidien

Bébé est un peu chaud, grognon, abattu… ? Savoir s’il a de la fièvre est impor-
tant. De plus, il sera l’un des éléments qui permettra au médecin d’établir un dia-
gnostic. Prendre sa température est relativement simple. Cependant quelques 
précautions sont à prendre.

comment choisir 
le thermomètre

de bébé ?

Quel thermomètre choisir ?
Il existe cinq concepts différents, 
tous disponibles en pharmacie.

Le thermomètre au gallium : Il remplace les 
traditionnels thermomètres au mercure, in-
terdits à la vente depuis quelques années. 
Mais on l’utilise aujourd’hui de moins en 
moins, risquant de se casser lorsqu’on le 
transporte, et son temps de prise est sou-
vent trop lent pour un bébé qui gigote 
(il faut compter deux ou trois minutes).

Le thermomètre électronique : Les plus basiques 
ressemblent aux modèles classiques mais, numéri-
ques. En quelques secondes, après un signal so-
nore, il indique la température sur un petit écran à 
affichage digital. Pour les bébés, l’embout en plas-
tique souple peut être en forme d’olive, pour une 
prise de température en douceur. 

Le thermomètre frontal : petite bande 
réutilisable qu’on applique sur le front, 
des cristaux de couleur vert, orange, 
rouge s’affichent. Il ne donne pas de 
température précise, mais une indica-
tion.

Avis

1

2
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où prendre la température ?

la prise axillaire (sous le bras) ou buccale (dans la bouche) n’est pas conseillée pour les 
nourrissons.
la prise rectale. Le thermomètre affiche la température interne du corps, soit normalement 
entre 36,8 et 37, 5°C (les autres systèmes indiquent environ 0,5 °C de moins). 
le système frontal. Il suffit de passer l’appareil à la surface du front, d’une tempe à l’autre. 
Très discret lorsque le bébé dort, 
la prise auriculaire. Le thermomètre posé au bord du conduit auditif lit la température par 
système infrarouge. 
le principe « no touch » avec le thermo-scan. C’est la dernière méthode en la matière. 
Vous dirigez l’appareil vers le front de l’enfant, sans le toucher, et le résultat s’affiche en une 
ou deux secondes. 

classement des thermomètres 
par ordre de prix (moyen) :

Thermomètre frontal : 280 F

Thermomètre électronique : 
de 790 F à 990 F.

Thermomètre au gallium : 960 F

Thermomètre auriculaire : 7000 F

Thermo-scan : 8450 F

Le thermomètre auriculaire 
ou thermomètre à infrarouge : 
Il enregistre la température de l’en-
fant au contact de certains points du 
visage (oreilles, front, tempes). Il est 
aujourd’hui, le plus utilisé dans le mi-
lieu médical. Pratique, rapide, il a éga-
lement l’avantage d’être hygiénique, 
car l’embout qu’on positionne à l’en-
trée est jetable.

Le thermo-scan : 
En plus de tous les avantages du ther-
momètre auriculaire, il peut être utilisé 
même quand bébé dort. On n’a même 
plus besoin de toucher l’enfant !

Av
is

Avis

Le thermomètre auriculaire 
ou le thermo-scan. C’est 
un investissement, mais la 
prise de température est 
plus pratique, rapide et 
plus sécurisée.

du PHArmACien  
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Prêt à porter & accessoires enfants

FaRe NuI

le p’tit shopping du mois

« Une petite robe pour ma fille, 
un nouveau short et un tee-shirt pour mon petit dernier, 
un cadeau pour le nouveau-né d’une amie… 
Mais qu’est-ce que je pourrais acheter, et où… ? » 
Calinews vous propose ses coups de cœur du mois !

une boutique api, au Centre tamanu iti  à 
Punaauia, à l’étage, prêt-à-porter enfants 
et adolescents, du 3 mois au 16 ans, filles 
et garçons. 
ouvert le lundi après-midi de 13h30 à 
17h30, et du mardi au samedi de 9h30 à 
17h30. tèl : 43 12 43

 Vêtements Kalinou :  
 o ensemble garçon 3.990 F
 o robe fleurie : à partir de 3500 F

nouveAu

est un nouvel espace au centre de Papeete dédié 
aux jeunes enfants où vous trouverez une multi-
tude d’idées cadeaux et de mobiliers ludiques 
(tapis, coussins, chambres, stickers...) aux normes 
européennes de sécurité. 
représentant exclusif des matelas TrECA et 
DUNLOPILLO.

Tél. 54 52 00 - rue Charles Vienot

lit « JeeP » 90x190 avec cadre lattes : 
49.000 F CFP - eléments tous disponibles en boutique.

montage et llivraison gratuits.
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Vêtements de marques pour enfants 
à petits prix, sous forme de ventes privées 
ou rdv dans notre show room 
situé à Punaauia PK 12,5 côté montagne. 
Tél : 79 65 05

le p’tit shopping du mois

vêtements pour bébés et enfants, 
fabrication 100% locale. Papeete, 
Centre vaima, rue du général de gaulle. 
tel : 42 64 44

• Robe Tipanié boutonnée 
   dans le dos jour échelle. 
   du 3 mois à 8 ans : 3980 F / 4570 F
• Bandeau cheveux : 800 F
• Sac vanity : 3750 F

• Maillot de bain bébé. 
   du 6 mois au 4 ans : 1150 F / 1700 F. 
• Débardeur rose. 
   du 6 mois au 6 ans : 1200 F / 1400 F
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idéeS loiSirS

c’est tout simple... Il vous suffit de nous retourner ce 
coupon dûment rempli ainsi qu’un chèque - à l’ordre 
de Com’one- d’un montant de 4000 CFP * (pour 12 
numéros) ... et vous recevrez, chez vous, tous les mois 
votre magazine Calinews.

Nom : ..........................................................................

Prenom : .....................................................................

Adresse : .....................................................................

Code Postal : ..............................................................

Ville : ...........................................................................

Tél : ..............................................................................

E-mail : ........................................................................

Coupon à retourner à : CALINEWS Magazine
BP 381 543 - Tamanu - 98718 Punnauia
*Magazine gratuit, la somme correspond aux frais d’expédition et gestion des pu-
bli-postages. Tarifs OPT au 1er janvier 2010 sous réserve de modifications - Valable 
uniquement pour un envoi en Polynésie Française - Toutes les informations reçues 
sont destinées uniquement à Calinews et en aucun cas ne front l’objet de démar-
ches commerciales. Conformément à la loi «Informatique et libertés» vous dispo-
sez d’un droit d’accès et de rectification quant aux données vous concernant.

Et si on partait en « escapade » en mer… ?
En famille, entre amis… la journée, le week-end, 
pour les vacances, des croisières à la carte…

72 85 31

Journée détente 
à Tetiaroa
Journée détente 
à Tetiaroa

13 000fcp/pers. 
tout compris
(Petit-déjeuner, 
déjeuner et boissons)

1000 f 
remise exeptionnelle 

sur présention 
du magazine

Paul et anne-marie gasParInI
bP 41750 fare tony - vaiete 98713 Papeete
cedex 01- tahItI- Polynésie française
www.escapade-voile.pf
e-mail : escapade@mail.pf

eurl l’ escapade charter tahiti

numéroS utileS  
Sur tAHiti
(Selon l’AnnuAire PolynéSien) 

urgences
Smur         15
Police secours                17
Pompiers                18

SoS médecins   42 34 56
SoS infirmières  43 56 00
SoS Ambulance  53 49 49

hôpitaux et cliniques

Hôpital  CHPF 
urgences mamao  420101

Hôpital taravao 
urgences  577676

Hôpital de moorea 552222

Clinique Paofai  461818
urgences  461890

Clinique Cardella
 urgences  460425

votre magazine CaLINeWS, 
chaque mois dans votre boîte aux lettres ?



Prochainement 
une rubrique
PetItes annonces :

Vous souhaitez vendre, acheter, 
échanger... du matériel, des vête-
ments pour bébé.
Vous recherchez une nounou...

Vous proposez des services 
à domicile, nounou, ménage, 
assistance maternelle...

Contactez nous. 
Nous diffuserons votre annonce 
dans le prochain Calinews. 
75 61 19 
calinews@mail.pf
1500 f l’annonce
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PHArmACie du PACiFique
rue Javouhey
tél. : 43.81.97

PHArmACie PAoFAi
rue varney
tél. : 43.93.93

PHArmACie mAmAo
Avenue g. Clémenceau
tél. : 43.16.51

 
PHArmACie mAevA
51, rue des Poilus tahitiens
tél. : 50.88.99

PHArmACie du Port
Angle gauguin/Pomare
tél. : 42.00.69

 
PHArmACie CAtHedrAle
Place de la Cathédrale
tél. : 42.02.24

PHArmACie du mArCHe
Place du marché
tél. : 42.06.77

PHArmACie vAimA
immeuble diadème
tél. : 42.97.73

PHArmACieS de gArde
FAA’A

PHArmACie PAmAtAi
PK 3,8 côté mer
tél. : 82.55.92

 
PHArmACie tAutiAre
Face Hôtel Sheraton tahiti
tél. : 80.04.25

 PHArmACie Heiri
PK 6,4 côté montagne
tél. : 82.23.23

 
PHArmACie tAHiti-FAA’A
PK 5 immeuble Air tahiti
tél. : 50.88.99

 
PHArmACie PAmAtAi
PK 3,8 côté mer
tél. : 82.55.92

 
PHArmACie tAutiAre
Face Hôtel Sheraton tahiti
tél. : 80.04.25

 
PHArmACie Heiri
PK 6,4 côté montagne
tél. : 82.23.23

 PHArmACie tAHiti-FAA’A
PK 5 immeuble Air tahiti
tél. : 50.88.99

vendredi 5 mars

SAmedi 6 et dimAnCHe 7 mArS

SAmedi 13 et dimAnCHe 14 mArS

SAmedi 20 et dimAnCHe 21mArS

SAmedi 27 et dimAnCHe 28 mArS

vendredi 2 Avril

SAmedi 3 et dimAnCHe 4 Avril

lundi 5 Avril

PAPeete

numéroS utileS  
Sur tAHiti
(Selon l’AnnuAire PolynéSien) 

urgences
Smur         15
Police secours                17
Pompiers                18

SoS médecins   42 34 56
SoS infirmières  43 56 00
SoS Ambulance  53 49 49

hôpitaux et cliniques

Hôpital  CHPF 
urgences mamao  420101

Hôpital taravao 
urgences  577676

Hôpital de moorea 552222

Clinique Paofai  461818
urgences  461890

Clinique Cardella
 urgences  460425




