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     L’heure de la rentrée a sonné !

Et voilà, les vacances sont finies. Ce mois-ci, Calinews vous propose donc un numéro de 
« reprise ». Voici venu le temps de la première rentrée de bébé – qui ne l’est plus tant que 
ça ! Pas de stress, on se calme, on se détend, ça va bien se passer…
Idem pour les accidents domestiques : notre dossier vous aidera à vous prévenir des ris-
ques que recèle une habitation. Comment moucher bébé ? L’épisiotomie : un mal pour un 
bien ? Et comme toujours, retrouvez vos rubriques bricolage et yoga : on peut être à la fois 
femme pratique et zen. Et du zen avec la rentrée, on n’en a jamais assez !

Bonne lecture à tous !

Votre magazine CALINEWS, 
chaque mois dans votre boîte aux lettres ?
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AliMenTATion

Le Petit déjeuner, c’est imPortAnt !

Votre bout de choux trempe ses lèvres dans son bol de lait, avale deux miettes de 
céréales, sans enthousiasme. Comment lui donner goût au petit déjeuner ?
Nombreux sont les enfants qui sautent le petit déjeuner parce qu’ils n’ont pas 
encore faim ou par manque de temps. Pourtant, après une nuit de sommeil, et 
donc de jeûne, votre enfant a besoin de réhydrater son corps et de recharger ses 
batteries pour passer la matinée jusqu’au repas de midi sans être fatigué... et en 
étant même en pleine forme.

Le Petit déjeuner, un rePAs Qui ne 
comPte PAs Pour du beurre
Prendre un solide petit déjeuner, et ceci tous 
les jours de l’année, est l’une des premières 
règles en matière d’équilibre alimentaire (c’est 
valable aussi pour les adultes). Ce premier re-
pas de la journée doit représenter 25 % des 
apports énergétiques totaux quotidiens. Dif-
ficile de faire l’impasse !
Pour les petits réfractaires, les conséquen-
ces sont bien connues : ils sont plus fatigués, 
moins performants, ont tendance à grignoter, 
et à avoir une corpulence plus élevée que leurs 
camarades.

Petit déjeuner : Que Lui donner ?
Un petit déjeuner équilibré doit comporter au 
moins deux éléments incontournables :
un produit laitier qui fournit à la fois les protéi-
nes, nécessaires à la construction des tissus, et 
du calcium, indispensable pour la bonne santé 
de ses os. Pour les enfants de 2-3 ans, le lait de 
croissance est la boisson la plus appropriée.
un produit céréalier (ou un sucre lent), qui 
apporte les glucides riches en énergie et qui 
permet de tenir le coup jusqu’au déjeuner : 
vous pouvez le donner sous forme de céréales 
à introduire dans le lait, de biscottes, ou tout 
simplement de tranches de pain. Vous pou-
vez, bien sûr, lui proposer un fruit (ou un jus 
de fruit) pour sa richesse en vitamines et en 
fibres.

Le Petit déj’ AVec Vous... 
c’est meiLLeur
Si vous avalez votre café sur le pouce, sans rien 
manger, pas même une tartine, vous ne faites 
pas vraiment figure d’exemple. et si vous re-
voyiez votre organisation ?
Avancez votre réveil d’un quart d’heure pour 
préparer ce premier repas en famille. Vous faites 
partie de celles qui ont le réveil difficile ? Pour-
quoi ne pas tout installer la veille.
Faites une jolie table, mettez un couvert pour 
chacun sur des sets de couleur, multipliez les 
produits et les plaisirs proposés.
osez la variété : salé, sucré, votre petit mangeur 
n’en aura que plus d’appétit !

modifiez ses HAbitudes... 
Pour Lui ouVrir L’APPétit
Allégez le repas du soir : il sera plus affamé au 
petit matin.
couchez-le plus tôt : après avoir passé une nuit 
plus longue, votre enfant aura davantage envie 
de savourer un petit déjeuner.
réveillez-le plus tôt : en lui évitant de dormir 
jusqu’à la dernière minute avant son départ 
à l’école, vous lui aurez ménagé un peu de ce 
temps indispensable pour manger et boire tran-
quillement.
donnez-lui à boire au réveil : un verre d’eau 
fraîche ou un jus de fruit pour lui ouvrir l’appétit.



croustiLLAnt Au

cHocoLAt Weet-bix

et Pour Les mAmAns !

Faute de temps, nombreuses sont celles 
qui, le matin, partent de chez elle le ven-
tre vide. Pourtant un petit déjeuner équi-
libré c’est le plein d’énergie assuré pour 
la journée. De plus, ce repas vous met à 
l’abri de la fringale de 11 h où vous avalez 
n’importe quoi. Sachez également qu’en 
sautant le petit déjeuner, vous risquez de 
faire des excès au suivant. Mauvais pour 
la ligne !

il n’y a pas de petit déjeuner type, c’est un 
peu à chacune de choisir ce qu’elle aime, 
mais il semble quand même qu’une bois-
son, des céréales et un laitage soient le 
tiercé gagnant pour affronter la journée 
du bon pied.

une boisson : café, thé, chocolat, eau ou 
jus de fruits selon votre goût.

une céréale : Biscottes, pain complet ou 
bien encore céréales prêtes à consommer 
telles que les corn-flakes ou le müesli vous 
garantissent un petit déjeuner équilibré.

en effet les céréales vous apportent prin-
cipalement des vitamines du groupe B, 
des fibres, indispensables à un bon transit 
intestinal et des glucides qui là, sont ab-
sorbées plus lentement que celles conte-
nues dans d’autres aliments.
les céréales sont également source de 
protéines végétales qui contribuent à 
l’entretien des tissus musculaires.
(source : Collective des céréales pour le 
petit déjeuner)

un laitage : yaourt, lait, fromage blanc ou 
morceau de fromage.

A votre convenance, vous pouvez y ajou-
ter du beurre ou de la margarine, de la 
confiture, du jambon (très bon apport en 
vitamines et en protéines) ou un fruit.

Attention toutefois à ne pas tout choisir 
en même temps, votre petit déjeuner ris-
querait d’être trop riche !

5 Weet-Bix Sanitarium écrasés
1 ½ tasse de farine blanche
2 c.à.s de poudre de cacao
¾ de tasse de noix de coco rapé
1 tasse de sucre
1 c.à.s de sirop de maïs
200g de margarine
1 c. à thé essence de vanille

PréPArATion : 15 Mn - CUiSSon : 15 Mn - DiFFiCUlTé : FACile

Mélangez aux Weet-Bix, la farine, la poudre de ca-
cao et de noix de coco dans un bol.
Mettre le sucre, le sirop de maïs et la margarine 
dans une casserole et laisser mijoter jusqu’à ce que 
le sucre soit dissous.
Ajouter l’essence de vanille et mélanger.
Verser le mélange liquide sur les ingrédients secs 
et mélanger.
Verser le tout dans un plat de 30cm x 20cm assez 
haut et mettre au four.
Cuire à four moyen, 180 ˚ C, 
pendant 15 minutes ou jusqu’à 
ce que la consistance soit ferme.
Sortez du four et verser le glaçage
au chocolat encore tiède.

recette du mois

P.7



AllAiTeMenT

Chaque mère vit le sevrage à 
sa façon, avec ses envies et ses 
petites recettes, mais ce n’est 
pas toujours évident. Et qui dit 
sevrage dit séparation. Alors 
quand l’allaitement se termine 
plutôt que prévu, ou à l’inverse, 
quand le biberon n’a pas l’air 
de faire l’affaire, la culpabilité 
des mères prend vite le dessus. 
En  matière de sevrage, sachez 
que vous vous débrouillez avec 
vos forces et faiblesses ; per-
sonne n’est parfait ! Un sevrage 
sans embûche est quasi impos-
sible !

Les bébés ont besoin de pren-
dre leur temps et d’être ac-
compagnés au long de cette 
nouvelle épopée. Finalement, 
le sevrage c’est l’art de se sé-
parer pour mieux se retrouver. 
Pour votre bébé, c’est le début 
d’une nouvelle aventure, sy-
nonyme d’autonomie et d’in-
dépendance. Pour le papa, un 
rôle à jouer et pas des moindres 
! Et pour maman, une façon de 
regagner sa vie de femme, sa « 
liberté » !

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.

Pour certaines mamans, l’allaitement pendant deux mois est suffisant et pour d’autres 
au contraire, elles considèrent que quatre mois ne sont pas assez…

comment procéder ?
Le sevrage de bébé se fera 
progressivement (deux à trois 
semaines). Mieux vaut donc ne 
pas attendre le dernier moment 
si vous reprenez le travail.
Les premiers jours, remplacez 
une tétée par un biberon. Privi-
légiez un moment de la journée 
où votre production de lait est 
moins abondante (souvent en 
fin de journée). Cela videra vos 
seins avant de vous coucher.
Au bout de quelques jours, lors-
que bébé se sera habitué au bi-
beron, remplacez une seconde 
tétée, à un autre moment de la 
journée. Continuez ainsi tous 
les 3 ou 4 jours, jusqu’au se-
vrage définitif.

Si bébé refuse un aliment, ne le 
forcez pas. Le sevrage doit se 
faire progressivement. Vous lui 
re-proposerez dans quelques 
jours. Il est plus facile de faire 
donner le biberon par le papa 
ou une autre personne, ainsi 
le bébé ne sent pas le sein à 
proximité. Votre production 

de lait va diminuer pendant le 
sevrage. Pensez à réduire vo-
tre consommation en eau petit 
à petit pour éviter les soucis 
d’engorgement.

Préférez une tétine en caout-
chouc, plus souple et qui s’ap-
parente plus au sein, à une téti-
ne en silicone. Donnez lui le lait 
de la même température que 
celle de votre lait, juste tiède.

Le seVrAge de bébé
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LA PAPAye

l’AliMenT DU MoiS
à PArTir De 6 MoiS

Les bons P’tits PLAts 
à PArtir de 9 mois

Poe Papaye
Préparation : 10 min - cuisson : 5 min

ingrédients
1 papaye bien mûre
2 cuillères à soupe d’amidon
2 cuillères à soupe de lait de coco
eau

PréPArAtion 
1) dans une petite casserole, mettre à cuire
    à feu doux la chair du fruit mûr et 2 cuillères à soupe d’eau ;
2) remuer cette purée avec une spatule en bois tout en écrasant le fruit
3) Quand le mélange est homogène, ajouter l’amidon, remuer 
   énergiquement et couper le feu
4) Ajouter le lait de coco, remuer, c’est prêt 

extrait du livret « les p’tits plats pour bébé »
recette de Cédric Cubeddu avec la collaboration du Dr. Marianne Besnard
Photos : JC Bosmel et F. Payet 

P.9

Grâce à sa chair tendre et ju-
teuse, la papaye mérite sans 
conteste sa place sur la table 
familiale : à déguster en purée 
ou tout simplement nature, à 
la cuillère ! 

Disponible toute l’année, profitez-en pour la faire découvrir 
à Bébé ! Dès 6 mois ! 

Au moment de la diversification alimentaire, qui doit avoir 
lieu en douceur (2 à 3 cuillères à café de fruits écrasés), la 
papaye est l’un des premiers aliments à offrir à votre bout’ 
chou : véritable concentré de vitamines et de minéraux, ce 
fruit permet de réaliser des purées à la fois savoureuses et 
nutritives ! 
 
La papaye est riche en vitamines C, indispensable pour le 
plein de tonus,  A pour une bonne croissance et  B3 pour la 
construction des cellules.  

L’avantage pour maman : une préparation ultra rapide puis-
que la papaye n’a pas besoin d’être cuite, à condition tou-
tefois qu’elle soit bien mûre. 
 

Petite astuce : 
En cas de diarrhée,  la pa-
paye en purée ou en jus 
est vivement recommandée 
pour soigner bébé !
 

Fiche réalisée avec la colla-
boration de Tiare Martinez 
du centre de protection in-
fantile

IMPORTANT : 
l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé) préconise l’allaitement maternel 
exclusif jusqu’à 6 mois. La diversification 
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.



SAnTé/nUTriTion

Maîtriser les risque d’intoxication au mercure
 
Le thon, c’est pas bon.... pour tout le monde

Quelques recommandations 
Suite aux résultats de l’étude menée par l’équipe de chercheurs dépendant du ministère 
de la santé rendue publique en mars 2009, et faisant état de la concentration de mercure 
dans le sang des consommateurs de thon en Polynésie française, l’association formule les 
conseils suivants :

la femme enceinte ou qui prévoit de le devenir, et la femme qui allaite peut consommer 
jusqu’à quatre portions de thon blanc par semaine. Une portion du Guide alimentaire équi-
vaut à 75 g, 125 ml ou ½ tasse.
l’enfant de un à quatre ans peut consommer une portion ou moins de thon blanc par se-
maine.
l’enfant de cinq à onze ans peut consommer jusqu’à deux portions de thon blanc par 
semaine.

Ces conseils sont rendus publics pour faire face à la défaillance des autorités sanitaires du 
Pays qui ont fait prévaloir les intérêts économiques de la filière thon dès août 2009, alors 
qu’elles connaissaient les risques d’intoxication au mercure pour les populations les plus 
fragiles (enfants, fœtus) dès mars 2009.

Ces conseils s’inspirent des recommandations de l’agence sanitaire canadienne SANTE CANADA
Rapport publié par l’association Te Tia ara , 

l’association de consommateurs en Polynésie française, le 24 juin 2010.

Durant la grossesse, la sécrétion de progestérone entraîne une 
certaine paresse du système lymphatique. Des œdèmes (réten-
tion d’eau au niveau des tissus) peuvent se produire, le plus 
souvent lors du troisième trimestre de grossesse. Les jambes 
deviennent lourdes : la faute à la gravité !

Alors pour s’épargner cette désagréable sensation, on évite la 
prise excessive de poids (logique !), on s’hydrate régulièrement 
et on ne porte plus de talons. Lorsque les jambes se font lour-
des, lourdes, lourdes, on les surélève pour faciliter la circulation. 
On peut même demander au futur papa de nous masser les 
jambes, en remontant depuis les orteils… C’est très efficace, en 
plus d’être agréable !

Question de (future) maman Comment éviter les jambes lourdes ?

A.P.

?

article réalisé avec l’aide de Dario Chin Koun Cheng, 
homme sage-femme au centre de la mère et de l’enfant.
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Téléphone: (689) 77.12.74

Fax: (689) 43.34.51
Adresse:BP 3209, Temae, 98708, Moorea
Polynésie Française

Courriel: animations@apitahiti.com
Web: www.apitahiti.com
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Ouvert de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi en journée continue et de 8H30 à 13h00 le samedi

Tel / Fax : 82.40.11
Mail : contact@apitahiti.com
Web : www.apitahiti.com

Cinq contes classiques, 
collection musicontes, Editions Nathan
Des contes traditionnels à lire et à écouter. Rires, frissons, 
tendresse… sur le cd, la voix de Michel Elias fera revivre aux 
tout-petits la magie des contes célèbres.

Dans la voiture, de Claude Ponti, 
Editions Ecole des Loisirs
Une voiture vous croyez que c’est tout bête ? Une carros-
serie, un moteur, des sièges ? Pas du tout. Il y a des fleurs 
et des champignons qui poussent pendant les embouteilla-
ges, et une remorque pleine de jouets qui surgit quand 
on part en vacances. Claude Ponti poursuit son exploration 
des choses trop connues. Une voiture quoi de plus banal 
pour qui ne sait pas regarder ?

La ronde des animaux, 
Editions Tourbillon
Quatre petits imagiers en tissu autour du thème des ani-
maux, à nouer ensemble pour faire un joli panneau dans le 
lit de bébé. 
dès 8 mois

Devine combien 
je t’aime, de Sam McBra-
tney et Anita Jeram, Edi-
tions Ecole des loisirs
Quand on aime quelqu’un 
très fort, c’est parfois bien 
difficile de lui dire combien 
on l’aime. Cet album est un 
petit cadeau tendre et pré-
cieux.

Venez decouvrir 
ces livres dans votre 
Bookstore ‘Api Tahiti
Centre Vaima 
Plazza Haute

P.11



le DoSSier DU MoiS

Pour Que bébé soit en    sécurité à LA mAison…

Pas d’affolement : chutes, plaies et bosses, on le sait, 
aucun enfant n’y échappe. Cela fait même partie de son ap-
prentissage et de sa découverte du monde. Pour autant, 
bien sûr, on ne versera pas non plus dans la mise en danger 
délibérée. Plus l’enfant est petit, plus il est vulnérable. Alors 
pour éviter les plus gros bobos ou les plus dangereux, quel-
ques mesures de bon sens.

Déceler les dangers

Apprenons à regarder notre intérieur avec des yeux et une 
hauteur d’enfant. Les angles saillants de la table basse ou la 
collection de jolis pots en verre sur la petite étagère au ras 
du sol prennent tout de suite une autre tournure. 
Pièce par pièce, on revisite son intérieur et pour chaque 
danger potentiel décelé, on trouve une parade.
Protège-prise, protège-coin, système de blocage des portes 
de placard : des petits objets pratiques pour nous simplifier 
la vie. Et on ne laisse pas les clefs sur les portes : les enfants 
ont tendance à les prendre pour des bonbons… !
Des mesures de bon sens aussi : on ne laissera plus le sabre 
colonial de l’arrière-grand-père parader fièrement au milieu 
du salon, il sera tout aussi joli à bonne hauteur sur un mur, 
non ? 
Objets coupants ou lourds : on les met hors de portée.

On est bien chez soi… Mais, pour les plus 
petits, la maison peut aussi devenir le lieu de 
tous les dangers et le cauchemar des parents. 
Même s’il ne faut pas s’inquiéter outre mesu-
re, les accidents domestiques, ça arrive. Alors, 
parce qu’on connaît bien notre intérieur, on 
en décèle les dangers, pour mieux les éviter. A 
chaque pièce ses précautions à prendre. Quel-
ques petites astuces, pour faire de la maison 
un véritable havre de paix.

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.12



Pour Que bébé soit en    sécurité à LA mAison…

La visite du premier mois

Le centre de la mère et de l’enfant sensibilise à ces dan-
gers domestiques. Un mois après la naissance, la visite à 
domicile vient conforter celle déjà effectuée à la sortie de 
la maternité. Ces visites permettent de revoir la prévention 
autour des accidents domestiques et une mise en pratique, 
sur le terrain !

La cuisine : les ingrédients de l’accident

Dans les placards « du bas », plus question de stocker les 
produits d’entretien ou tout autre objet ou produit dange-
reux. Ils n’en seraient que trop à la portée de bébé. Alors 
on réaménage ses placards, on les sécurise, et lorsque l’on 
cuisine, on prend le réflexe de ne pas laisser les queues des 
casseroles dépasser de la cuisinière.
Les fils électriques qui trainent, courant de la rallonge à la 
cafetière ne sont pas à négliger non plus. Attention aussi à 
tout ce qui pourrait tomber.

Escaliers et salle de bain : terrains glissants

Ô miracle des portiques qui nous simplifient la vie. De cha-
que côté de l’escalier, à l’entrée du parc de la piscine, par-
fois de la salle de bain ou de la cuisine, ils permettent de 
bloquer l’accès et d’éliminer ainsi le danger.
Les tapis antidérapants sont aussi fort utiles.

Principe de base : on ne laisse jamais bébé prendre son 
bain seul : qu’il tourne le mauvais robinet et il se brûlera…

P.13



Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.14

Avis
Avis

La mort subite du nourrisson est la source de bien des angois-
ses pour les parents. Mais quelques principes simples peuvent 
grandement nous rassurer : on choisira un matelas adapté, on 
ne couvre pas trop bébé et on ne transforme pas son lit en une 
collection de peluches, avec lesquelles il pourrait s’étouffer. 
Les barreaux du lit aussi sont à surveiller : bébé ne doit pas 
pouvoir y passer la tête, il pourrait s’étrangler. Les tours de lit 
peuvent s’avérer très utiles…
On ne laisse pas non plus son enfant seul sur la table à langer 
ou en hauteur : élémentaire, non ?
Enfin, tant que bébé n’a pas la pleine préhension du biberon . 
Vers 10 mois en général, on ne le laisse pas boire seul. En 
plus, lui donner le biberon on le sait, revêt une dimension af-
fective…

Afin de se prémunir contre le risque de noyade, une fois encore, on com-
mence par quelques principes de bon sens.
L’accès à la piscine doit être sécurisé. Barrière, portique, alerte sonore. 
Les dispositifs sont variés mais visent tous à écarter le danger. Et oui, on 
peut se noyer dans 10 cm d’eau…
La baignade des enfants doit toujours se faire sous surveillance. Flotteurs, 
brassards, crème et lunettes solaires : on se protège aussi des coups de 
soleil !
Certes les enfants à la maison nous 
imposent une vigilance constante mais 
on y survit, c’est l’essentiel, non ?

Les PrécAutions à Prendre AVec bébé

LA Piscine et ses Abords

parfaitement adapté pour la surveillance 
des enfants en bas âge, des nourrissons  : l’outil par excellence de la sécurité 
pour enfant est bien entendu l’écoute-bébé, également appelé baby-phone. 
Il en existe un grand nombre ...

A. P.

Dossier réalisé grâce à l’aimable collaboration de 

Tiare MARTINEZ, du Centre de la Mère et de l’Enfant.
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l‛Atelier 
des taties

Fournitures : 
Un morceau de tissu 
de 50 cm de long x 27 cm
De la feutrine
Nécessaire à couture 

LE PORTE CARNET DE SANTÉ

Placez le prénom de l’enfant sur le devant du porte carnet de santé. Par exemple, vous pouvez découper dans de la feutrine les lettres du prénom de l’enfant et les coudre une à une, ou les coudre sur un carré de feutrine d’une autre couleur. 

3

Chaque enfant a un carnet de santé. Si vous 
avez plusieurs bouts de choux à la maison, 
autant personnaliser chaque carnet, pour ne 
pas les confondre et apporter une note de 
gaieté et une couleur enfantine. 

1
Dans le tissu, découpez un 
rectangle de 50 cm x 27 
cm. Faites des ourlets finis 
de 1 cm sur les 4 bords. 

De chaque côté du rectan-

gle  sur la largeur, rabattre, 

endroit sur endroit, un 

morceau de tissu de 7 cm 

de large. Coudre les deux 

bords supérieurs.  

32

L’astuce de Fleur : 
Respectez bien les mesures au risque de faire un porte 
carnet trop court ! Prudence à la couture des ourlets : 2 cm 
ouverts et 1 cm �nis. 



Les Prenoms

en

Pour les filles

ceLiA : 
ethymologie : issu du latin Caelius, nom d’une grande famille de la rome antique qui 
le devait sans doute au mont Caelius, l’une des sept collines de rome. Ce mot dérivait de 
caelum, le ciel, dont la colline se rapprochait un peu.

histoire : Célia fut un nom de baptême répandu dans une grande partie de l’empire ro-
main dès les premiers siècles du christianisme : en témoignent de nombreuses inscritpions. 
Pourtant sa carrière s’arrêta assez tôt, sans doute à cause de la concurrence de Cécilia 
(Cécile). C’est du reste, en tant que forme de Cécilia que Célia réapparut dans les pays 
anglo-saxon du XiXe siecle. et c’est la Célia britannique que les français ont acceillie vers 
1970. Pour cette raison, comme il n’existe pas de sainte Célia, il est naturel de la fêter à la 
Sainte Cécile

CaraCtère : Célia et Candice sont vives, alertes, enjouées et particulièrement commu-
nicatives. Charmantes et élégantes, elles cherchent à plaire ainsi qu’à faire plaisir. elles 
apparaissent extraverties et ont besoin des autres pour se sentir exister. Douées de facul-
tés d’élocution et d’expression, elles adorent être en représentation, parler et échanger 
leurs idées. elles sont spirituelles et éprouvent un plaisir certain à amuser leur entourage. 
excellentes comédiennes, adaptables, capables de mimer les défauts d’autrui, elles possè-
dent un esprit critique et un sens aigu de l’observation. rapides et malignes, elles savent 
facilement se tirer d’embarras. elles sont curieuses et intéressées par tout, ce qui peut les 
conduire à une certaine instabilité.

autres PréNoms à la moDe : maNoa, thaïs, heitiare

Pour les garçoNs

nAtHAn : 
étymologie : issu de l’hébreu nathane, signifiant « (Dieu) a donné ». 
Ce nom biblique ne s’est répandu qu’à partir du XViie siècle, et ne fut longtemps utilisé que 
par les protestants et les Puritains anglais et américains. régulièrement attribué, mais peu 
fréquent, il a connu dans les années 1960 une brusque faveur, en particulier en Grande-
Bretagne et en Australie. il y est encore très apprécié. 

histoire : nathan était un conseiller du roi David ; il est considéré comme un prophète.

CaraCtère : Attaché à la tradition, nathan est de nature sensible et réservé. il n’est pas 
méfiant, mais il est prudent. rien ne sert de le pousser, laissez-lui plutôt le temps de s’adap-
ter à la situation.

autres PréNoms à la moDe : eNoha, eimeo, maxeNCe

l‛Atelier 
des taties

Fournitures : 
Un morceau de tissu 
de 50 cm de long x 27 cm
De la feutrine
Nécessaire à couture 

LE PORTE CARNET DE SANTÉ

Placez le prénom de l’enfant sur le devant du porte carnet de santé. Par exemple, vous pouvez découper dans de la feutrine les lettres du prénom de l’enfant et les coudre une à une, ou les coudre sur un carré de feutrine d’une autre couleur. 

3

Chaque enfant a un carnet de santé. Si vous 
avez plusieurs bouts de choux à la maison, 
autant personnaliser chaque carnet, pour ne 
pas les confondre et apporter une note de 
gaieté et une couleur enfantine. 

1
Dans le tissu, découpez un 
rectangle de 50 cm x 27 
cm. Faites des ourlets finis 
de 1 cm sur les 4 bords. 

De chaque côté du rectan-

gle  sur la largeur, rabattre, 

endroit sur endroit, un 

morceau de tissu de 7 cm 

de large. Coudre les deux 

bords supérieurs.  

32

L’astuce de Fleur : 
Respectez bien les mesures au risque de faire un porte 
carnet trop court ! Prudence à la couture des ourlets : 2 cm 
ouverts et 1 cm �nis. 
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HyGiene

il fait partie du trousseau de maternité. 
le mouche-bébé est incontournable, pour le confort 
de bébé, qu’il aide à mieux respirer. Par la suite, on 
apprendra à l’enfant à se moucher tout seul, comme 
un grand.

comment moucher bébé ?

Tout comme les adultes, les bébés peuvent eux aussi être 
enrhumés. Nez bouché, nez qui coule : autant que possible, 
on fera en sorte de libérer sa respiration. Grâce au mouche-
bébé dans un premier temps puis, à partir de 18 mois, en 
favorisant l’autonomie de l’enfant.

Sérum phy et mouche-bébé

L’usage de sérum physiologique facilite le mouchage. Bébé 
est couché ou penché sur le côté. On procède narine par 
narine, avec une pause entre les deux. Il est fréquent que 
bébé éternue, c’est normal. Grâce au mouche-bébé, le pa-
rent peut aspirer les sécrétions indésirables qui encombrent 
ce si joli petit nez… Certes bébé est souvent réfractaire, 
mais là, vraiment, c’est pour son bien ! 

A partir de 18 mois, parfois même plus tôt, on apprend à 
l’enfant à se moucher seul. Au début, on lui enseigne le 
geste, même si ce n’est pas toujours très efficace. Alors, on 
l’aide ! Vers deux ans, il sera normalement capable de se 
moucher seul, de manière beaucoup plus efficace. Et oui, il 
grandit et ça, on l’avait senti venir quand même, non ?

Mouche bébé : lequel choisir ?...
Il en existe de plusieurs sortes : 
Manuel à aspiration, à poire, électrique, électronique, 
associé à une pulvérisation préalable de sérum physiologique :
demandez conseil à votre pharmacien.

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.20
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MOUCHE BÉBÉ AVEC DIFFUSEUR AUTOMATIQUE DE SERUM PHYSIO-
LOGIQUE 

Le nouveau mouche bébé électronique BABYDoo MX6 One avec diffuseur de 
sérum physiologique est la toute dernière des innovations conçue par le Laboratoire 
Visiomed. Doux, performant, propre et apaisant, le BABYDoo MX6 One vous 
assure une garantie optimale de la bonne hygiène nasale de bébé. Le mouche bébé 
Babydoo MX6 One permet de diffuser d’un simple geste et automatiquement une 
solution saline (sérum physiologique) afin de nettoyer et d’aspirer simultanément 
les sécrétions nasales, qui encombrent le nez de votre bébé.

Le sérum phy, ça sert à quoi ?

Utilisé pour nettoyer le nez ou les yeux de votre tout-petit, 
le sérum physiologique fait partie des incontournables de 
la puériculture. Mode d’emploi à l’usage des papas !! :

tél. 72 70 26
helene.ledall@yahoo.fr
www.musicotherapie.pf

musicotHérAPie et mAternité
un bébé zen...dAns un Ventre zen
     

POuR uNE GROSSESSE RAyONNANTE ET uN ACCOuCHEMENT IDéAL

   LE TéMOIGNAGE DU MOIS

C’est quoi ?
Le sérum physiologique, ou soluté physiologique, est une 
solution saline, composée de chlorure de sodium à 9 g/l et 
d’eau purifiée. Il est utilisé pour nettoyer les yeux et le nez 
des bébés et des enfants, puisque les tout-petits ne savent 
pas se moucher.

Lequel choisir ?
Il existe plusieurs marques de sérum physiologique et dif-
férentes présentations (en spray, en unidoses…), mais quel 
que soit le lieu où vous l’achetez, la composition du pro-
duit est la même.

Quelles précautions ?
Attention, tout flacon entamé doit être utilisé dans les 24 
heures. N’utilisez pas le même flacon pour les yeux et pour 
le nez.

Durant ma grossesse, j’ai suivi les séances 
de musicothérapie et mon accouchement 
a été merveilleux. Malgré tout, le cordon 
autour du cou a gêné l’arrivée de mon 
bébé et l’a certainement stressé car le 1er 
mois elle avait des maux de ventre, elle ne 
faisait pas ses nuits. J’ai repensé au Centre 
et je suis revenu faire écouter les sons intra-
utérins à Shana pendant queques jours. Elle 
les a vite reconnus ! Je l’ai vu se détendre... 
Maintenant tout va bien la nuit comme le 
jour... C’est un bébé très facile.

Par la maman de Shana

Dès 4 mois votre bébé vous entend !
Faites lui écouter les sons filtrés à 8000 HZ, 
conseillé par le Dr Tomatis, chercheur ORL,Mouche bébé : lequel choisir ?...

Il en existe de plusieurs sortes : 
Manuel à aspiration, à poire, électrique, électronique, 
associé à une pulvérisation préalable de sérum physiologique :
demandez conseil à votre pharmacien.
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L’angiome
Maladies infantiles

L’angiome tubéreux 
- Plus connu sous le nom de «fraise», l’angiome tubéreux se présente sous la forme 
d’une sorte d’excroissance de couleur rose foncé, il apparaît généralement quel-
ques mois après la naissance, grossit un peu puis se résorbe de lui-même vers l’âge 
de deux ans. 
- Cependant, il est recommandé de consulter un dermatologue, notamment si l’an-
giome se situe près de la bouche ou au niveau de la paupière, afin de prévenir tout 
risque de complication. 
-  Dans la plupart des cas, ce type d’angiome ne laisse aucune cicatrice. Dans le cas 
contraire, le recours au laser ou à la chirurgie plastique peut être envisagé. 

Le nævus flammeus 
 - Présent dès la naissance, ce type d’angiome se présente sous la forme d’une 
petite tache rose saumon « en flammèche « , située sur le visage du nourrisson. Elle 
rougit lorsqu’il fait un effort, prend son biberon ou pleure. 
- Le Nævus flammeus est souvent accompagné d’un autre angiome situé sur la 
nuque ou à la racine des cheveux.
- Ce type d’angiome ne nécessite aucun traitement particulier puisque, dans la 
majorité des cas, il disparaît spontanément au cours des premiers mois de vie (gé-
néralement avant l’âge de10 mois). 

L’angiome plan, qu’est-ce que c’est ?
Couramment appelée « tache de vin » ou « envie », l’angiome plan est une tache 
uniforme de couleur rose ou rougeâtre est généralement située sur le visage ou le 
cou, et présente dès la naissance.
L’angiome plan ne disparaît pas de lui-même. S’il pose des problèmes esthétiques, 
un traitement au laser pourra éventuellement être envisagé au moment de l’ado-
lescence. 
Les angiomes plans de l’enfance peuvent être traités à partir de l’âge de 8 mois, 
en toute sécurité et, en dehors de certaines zones périorificielles du visage, sans 
anesthésie générale. Six à huit séances sont la norme pour obtenir un résultat op-
timal, c’est-à-dire un éclaircissement qui soit partiel ou complet mais stable dans 
le temps. 

L’angiome stellaire
L’angiome stellaire se caractérise par une  lésion rouge, comportant une artériole 
centrale ainsi que de fines branches qui s’écartent comme les pattes d’une arai-
gnée. La localisation est souvent au niveau de la tête mais l’angiome stellaire peut 
exister également sur les avant-bras, le dos des mains  et des doigts. 
Présents chez l’enfant comme chez l’adulte, les angiomes stellaires sont également 
fréquents au cours de la grossesse (ils disparaissent souvent après la grossesse).

L’angiome, qu’est-ce que c’est ?
Il se manifeste sous la forme d’une tache sur la peau. Il peut être plat ou en relief. 
L’angiome est une petite malformation bénigne des vaisseaux sanguins qui est soit congénitale 
(dès la naissance) ou qui apparaît quelques mois après. 
Si ces «taches» peuvent disparaître spontanément, il faudra parfois avoir recours à d’autre 
moyen pour les effacer. A surveiller...



des infos
C'est g
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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
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Cet acte chirurgical consiste à ouvrir le muscle du périnée 
au moment de l’accouchement pour aider au passage de 
l’enfant. Généralement de manière oblique – « épisiotomie 
médio-latérale ». Elle  vise avant tout à éviter la déchirure 
musculaire et diminuer les incontinences urinaires ou féca-
les. Des bénéfices invalidés par les études médicales. Tou-
tefois, lorsque le bébé est gros, se présente par le siège, 
en cas de jumeaux ou de la nécessité d’usage des forceps, 
l’épisiotomie reste fréquemment pratiquée. Elle concerne 
ainsi 50% des femmes et 70% des primipares (premier ac-
couchement). L’OMS préconise de baisser ce taux à 20%.

Après l’accouchement, elle impose des mesures d’hygiène, 
indispensables pour une bonne cicatrisation. Ainsi, on pro-
cèdera à une toilette intime systématique après avoir été 
aux toilettes, on utilise de la gaze stérile comme garniture, 
pas de serviette.
Après l’épisiotomie, les jeunes mamans doivent bien réaliser 
leur rééducation pour remuscler leur périnée et lui redonner 
toute sa force musculaire.

L’éPisiotomie en Question

Pratiquée depuis le xViiie 
siècle, l’épisiotomie est lar-
gement contestée depuis 
plusieurs décennies.

en VenTe en PHArMACieS



Yoga Leçon n°6

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

LA resPirAtion 

du tigre 

la resPiratioN Du tigre 
(VhyaghrasaNa)
la respiration du tigre est une posture 
de yoga qui se pratique facilement 
jusqu’au 5è mois de grossesse. après, 
elle est plus difficile à réaliser mais on 
peut la continuer, sans pour autant met-
tre le genou sur le front au moment de 
l’expiration. après l’accouchement, dès 
la remise de couches, vous pouvez faire 
cette posture quotidiennement. 

Mettez vous à 4 pattes, en veillant à ne pas 
cambrer et en maintenant le dos bien droit. 

Inspirez en 4 temps en levant la jambe droite 
comme pour ramener le pied sur la tête. Ren-
versez la tête en arrière, gardez la position à 
poumons pleins pendant 4 temps.

Expirez en 8 temps en ramenant le genou sous 
la poitrine. Changez de jambe en rythmant 
toujours sur le tempo 4-4-8-4.

Photos prises dans les jardins de
 l’Intercontinental Tahiti Resort que nous remercions.
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PSyCHo
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L’Heure de LA 
rentrée A sonné

les enfants intègrent l’école maternelle à partir de 2 ans et 
demi, une fois qu’ils sont propres. ils ne sont plus des bébés ! 
la première rentrée des classes est parfois problématique. 
Alors pour que tout se passe bien, dans les faits comme 
dans les esprits, on se prépare. 

La transition pour une bonne adaptation
C’est déjà le cas pour un certain nombre de garderies, qui 
préparent les futurs écoliers à leur prochaine rentrée. Visite 
de l’école maternelle de secteur, échanges avec les ensei-
gnants et les « grands » de l’école : les parents peuvent être 
invités à s’impliquer dans cette sensibilisation et cette pré-
paration de l’enfant, qui sera peut-être aussi la leur… 
A la maison naturellement, on en parle aussi. Que de nou-
velles aventures vont pouvoir se vivre avec l’entrée à l’école ! 

tu es un(e) grand(e) maintenant !
A l’arrivée à l’école, oti doudous et sucettes : ce travail de 
séparation passe aussi par là. Pas de souci, au retour, on 
les retrouvera. Avec l’école, on favorise l’autonomisation de 
l’enfant. et puis pour nous parents aussi, on admet que ce 
« petit » devient grand !

A. P. 
Article réalisé avec l’aide de Tiare Martinez, 

du centre de la mère et de l’enfant.

Avoir confiance 
pour ne pas angoisser

Certains enfants sont encore 
nourris au sein au moment 
de leur première rentrée. 
Dans ce cas, le CMe est là 
pour préparer maman et en-
fants. l’intégration à l’école 
maternelle se passe géné-
ralement très bien pour les 
enfants déjà en garderie. 
elle peut être plus difficile 
pour les mamans qui vivent 
cette expérience pour la 
première fois. Certaines ont 
du mal à se séparer de leur 
« petit » et peuvent même 
avoir tendance à l’ « espion-
nage »… Alors on se calme, 
on respire. Pas de panique, 
la chair de notre chair est 
entre de bonnes mains : les 
professeurs des écoles sont 
des professionnels et en 
quelques jours, l’école fera 
partie intégrante du quoti-
dien, pour de nombreuses 
années encore.

AVIS
Du PSy

Maman dit à Moana : 
-regarde les étoiles !
- non, je ne vois rien
- mais enfin, regarde bien, elles brillent !
- mais je ne peux pas les voir, il fait nuit !

Et voilà, il est devenu grand notre petit bout ! 
A peine sorti, le voici qui fait sa première rentrée, 
initiant une longue série. Tout on a appris à se 
détacher de lui lorsqu’il a intégré la garderie, cette 
rentrée des classes dans la section des tout-petits 
de l’école maternelle se prépare. Enfants, comme 
parents !

Mots d’enfants...
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J
,
ADORE !

Les 
Soupes
de knorr...

             

TIRAGE AU SORT
TIRAGE AU SORT

Collectionne

pour participer au 

Dépose ton bulletin dans l'urne

de ton magasin participant 

Un voyage en Catamaran en famille à Tetiaroa
le thermos Knorr

À GAGNERÀ GAGNER

Jeu sans obligation d'achat - Règlement complet disponible à l'agence Cyclone - 45 41 45

DANS TON MAGASIN PARTICIPANT DU 26 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2010 :
Carrefour Arue (du 25/08 au 5/09), Carrefour Punaauia (du 25/08 au 5/09), Cash & Carry (du 02/8 au 15/8), Hyper U (du 26/07 au 23/08), 
LS Faaa (du 26/7 au 15/8), Market Leogite (du 03/09 au 11/09), SM Maharepa (du 02/8 au 15/8), SM Marina (du 06 au 20/8), 
Taiarapu Nui (du 25/8 au 05/9), Tamanu Papara (du 28/7 au 15/8), Tamanu Punaaui (du 1er au 12/9), Vénustar (du 06 au 20/8), 
Week-end (du 08 au 19/9).

Grand
Jeu

Grand
Jeu

 
On entend souvent dire : « La soupe, c’est bon 
pour la santé ! », mais connaissez-vous vraiment 
toutes les bonnes raisons de manger de la soupe ?

1.  La soupe est préparée avant tout à partir de 
légumes aux goûts et saveurs variés.
Non seulement la soupe vous o�re la possibilité de 
manger plus facilement une large variété de 
légumes, mais elle vous apporte aussi leurs 
bienfaits, pour vous aider à être en forme tous les 
jours !
- Des vitamines : la plupart des soupes Knorr sont à 
teneur garantie en vitamines B6, B9 et C pour vous 
assurer un apport équivalent à celui des légumes 
présents dans la recette.
- Des �bres : qui favorisent le bon transit intestinal.
2.  La soupe est aussi en grande partie constituée 
d’eau, essentielle pour l’hydratation de votre corps 
et bien utile pour éviter de trop manger !

MarmiteMarmite mobilemobile

Opération découverte du goût :
Knorr o�re aux enfants des garderies 
et à leurs "taties" un repas de soupes 

Knorr a�n de faire découvrir aux tout petits 
les bienfaits et les vertues de la soupe

lors de la campagne Knorr.  
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VoS DroiTS

Pour toutes informations complémentaires, 
renseignez-vous à l’antenne la plus proche de chez vous ou au siège de la CPS,
sur le site de la CPS : www.cps.pf - par mail : info@cps.pf

l’AlloCATion PrénATAle : 
le PoinT De DéPArT De lA 1ère PreSTATion FAMiliAle
Vous attendez un enfant, vous allez bénéficier de la 1ère prestation familiale, 
« l’allocation prénatale » !

Vous pouvez prétendre à des allocations prénatales
 sur présentation:

au 1er examen prénatal 
(3ème mois de grossesse) - volet 1
au 2ème examen prénatal 
( 6ème mois de grossesse) - volet 2
au 3ème examen prénatal 
(8ème mois de grossesse) - volet 3

et à des allocations de maternité
après l’accouchement - volet 4
au 6ème mois de l’enfant - volet 5
au 12ème mois de l’enfant - volet 6

Comment bénéficier de l’allocation prénatale ?
A l’occasion de votre 1er rendez-vous chez votre médecin, 
il vous remettra le « carnet de grossesse, de maternité et de 
suivi des visites médicales de l’enfant ».

le carnet de « grossesse et maternité et de suivi des visi-
tes médicales de l’enfant » comprend deux parties. D’une 
part, les 9 premiers volets liés à votre grossesse et à votre 
maternité qui vous permettront de percevoir vos allocations 
prénatales et vos allocations de maternité. D’autre part, les 
volets de la partie « suivi des visites médicales de l’enfant » 
qui vous permettront de percevoir les allocations familiales 
jusqu’à la scolarisation de l’enfant.

A quoi sert votre carnet de grossesse et maternité et de 
suivi des visites médicales de l’enfant ?

il permet votre suivi médical et celui de votre enfant afin de 
bénéficier des prestations familiales selon le régime d’affi-
liation. il crée le lien administratif entre le professionnel de 
santé, la CPS et vous.

- Présentez à chaque visite, 
votre carnet de à votre mé-
decin en indiquant les noms 
et prénoms ainsi que votre 
Dn et celui de votre enfant.

- Complétez les volets et 
déposez-les dans l’urne des 
antennes ou au siège de la 
CPS.

- Conservez-le tout au long 
de votre grossesse et de vo-
tre maternité.

- Ce carnet peut être retiré 
dans une des antennes de la 
CPS.

- Si vous êtes salariée ou af-
filiée au régime des non-sa-
lariés et que vous attendez 
un enfant, vous avez la pos-
sibilité de partir en congé 
de maternité 6 semaines (42 
jours) avant la date présu-
mée de l’accouchement.
 
un dossier à jour, c’est la 
continuité de vos droits, 
pensez-y !

QuELQuES 
CONSEILS 

PRATIQuES 
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conseil pratique

lA PAGe PrATiQUe 
DeS leCTeUrS 

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  42 01 01

Hôpital Taravao 
Urgences  57 76 76

Hôpital de Moorea 55 22 22

Clinique Paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90

Clinique Cardella
Urgences  46 04 25

Lundi 02 Au Vendredi 20 Août  
HorAires de VAcAnces 
Ouverture en journée continue 
de 8h à 16h tous les jours
De 8h à 15h le vendredi

LuNDI 23 Août 
rePrise des HorAires HAbitueLs
Ouverture en journée continue 
de 8h à 17h tous les jours
De 8h à 16h le vendredi

Vendredi 27 Août 14h00 
Livres animés : Non, non et non ! 
Bib. enfants
Coco la conteuse / TFTN

Dimanche 29 Août    18h30 
Théâtre : Grand Théâtre  
Guillaume Gay / Compagnie du caméléon

RENSEIGNEMENTS : 
544 544 poste 104 
www.maisondelaculture.pf
Inscriptions sur place
 

maison de la culture
Programme de juin 2010

Annonce

un apprentissage 
en profondeur et 
un épanouissement 
extérieur.

Découvrez les ateliers 
du Centre d’Art et de Loisir

«Eveil et Artiste»

Centre Aéré, Garderie, Atelier d’Art,
ramassage et Soutien Scolaire.
5 service pour le prix d’1

réservation au 27 75 11 isa
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Un souvenir inoubliable...

                 77 78 36
23, avenue Prince Hinoi 
(3e étage au dessus de Tahiti Phone).

Technique très douce 
de prise d'empreinte.

Produits aux 
normes médicales.

L'empreinte d'une vie

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 
avec photo

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

 

PHArMACie PAMATAi
PK 3,8 côté mer
Tél. : 82.55.92

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

PHArMACie FAriiPiTi
Face Magasin Cécile
Tél. : 42.68.9

PHArMACie DU PACiFiQUe
rue Javouhey
Tél. : 43.81.97

PHArMACieS De GArDe
FAA’A

SAMeDi 7 et DiMAnCHe 8 AoûT

SAMeDi 14 AoûT

SAMeDi 21et DiMAnCHe 22 AoûT

SAMeDi 28 et DiMAnCHe 29 AoûT

SAMeDi 4 et DiMAnCHe 5 SePTeMBre

 DiMAnCHe 15 AoûT

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  42 01 01

Hôpital Taravao 
Urgences  57 76 76

Hôpital de Moorea 55 22 22

Clinique Paofai  46 18 18
Urgences  46 18 90

Clinique Cardella
Urgences  46 04 25

reTroUVez VoS MAGAzineS CAlineWS en liGne 
SUr noTre SiTe PArTenAire www.big-ce.pf/calinews

CenTreS SPéCiAliSéS
CMe (centre de la mère et de l’enfant)  50 91 91
CCSPi (centre protection infantile)   50 91 63    

Centre Aéré, Garderie, Atelier d’Art,
ramassage et Soutien Scolaire.
5 service pour le prix d’1

réservation au 27 75 11 isa
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Pour offrir à votre bébé 
le meilleur de la nature, 
nous nous engageons.

Les 
engagements 

de Blédina
Cultures éloignées de sources de pollution
Traitements strictement limités

Cycles naturels et bien-être animal respectés
Poissons sauvages, pêchés en pleine mer

Des champs et des vergers préservés

Un mode de culture et d'élevage maîtrisé

Cahiers des charges et contrôles exigeants sur les élevages
et les cultures - Ingrédients sélectionnés avant d'être cuisinés

Une traçabilité des fruits, légumes, céréales et viandes garantie

Cuisson à la vapeur pour préserver les bienfaits
et la saveur des ingrédients
Une teneur en sel et en sucre limitée*

Des produits élaborés avec le plus grand soin

La juste dose et le bon équilibre de nutriments et 
de vitamines garanti par nos nutritionnistes
Des saveurs et des textures spécifiquement adaptées 
par nos cuisiniers aux besoins de votre bébé

Des produits équilibrés et savoureux

Aucun ajout de colorant, de conservateur ou d'arôme artificiel*

* conformément à la règlementation en vigueur

www.bledina.com APPRENEZ À VOTRE ENFANT À NE PAS GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.

1

2

3

4

5

6

*conformément à la réglementation

P� ce qu’�  bébé �  ple� e s� té 
e�  �  bébé he� e� 

DANONE BABY NUTRITION Africa & Overseas SAS
au Capital de 30 000 100 € - 517 441 820 R.C.S. VILLEFRANCHE - TARARE

Les produits Blédina respectent 
des engagements qualité 

PROCESS CYAN

PROCESS MAGENTA

PROCESS YELLOW

3 - POUR IMPRESSION QUADRI

1 Une agric� t� e so�  c� � � e
•  Des cultures éloignées de sources de pollution et visitées régulièrement 

par nos techniciens agronomes
•  Des traitements contrôlés, permettant une absence totale ou très faible 

de résidus (*)

2 D�  mod�  d’� evage r� pe� ue�  de la n� � e �  du bi�  ê� e �  � 
•  Exigence de respect des Bonnes Pratiques d’Elevage par les fournisseurs
•  Poissons sauvages pêchés en pleine mer dans des zones de pêche 

connues 

3 Une � ig� ce de � açab
 	 é d�  m� i� �  pr� i� � 
• Origine des matières premières connue
•  Possibilité d’identifi er les parcelles cultivées et les élevages à partir 

desquels a été élaboré un produit fi ni 

4 D�  produ	 s � ab� �  avec le pl�  gr� d so�  
•  Des recettes développées en collaboration avec des nutritionnistes avec 

des goûts et des textures spécifi quement adaptés par nos cuisiniers aux 
besoins de votre bébé

•  Des procédés de fabrication sous maîtrise pour garantir la qualité et la 
sécurité de nos produits

5  Une g� me de produ	 s c� çue po�  rép� � e a�  a� � t�  d�  m� � s
•  Blédina développe et met sur le marché des produits pour vous faciliter 

la vie et aider votre enfant à mieux grandir
•  Aucun ajout de colorant*, conservateur*, ni d’arôme artifi ciel 
•  Une teneur en sel et en sucre limitée*

*conformément à la réglementation

P� ce qu’�  bébé �  ple� e s� té P� ce qu’�  bébé �  ple� e s� té P� ce qu’�  bébé �  ple� e s� té 
e�  �  bébé he� e� 

DANONE BABY NUTRITION Africa & Overseas SAS
au Capital de 30 000 100 € - 517 441 820 R.C.S. VILLEFRANCHE - TARARE

P� ce qu’�  bébé �  ple� e s� té P� ce qu’�  bébé �  ple� e s� té 

DANONE BABY NUTRITION Africa & Overseas SAS

10-0040-Page agenda-Dom-Tom.indd   1 24/06/10   16:04


