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L’aLIMenT Du MOIS
à parTIr De 6 MOIS

leS BOnS P’titS PlAtS 
à PArtir de 8 mOiS

Flan aux carottes
Préparation : 15 min - Cuisson : 20 min

inGrédientS
150 grammes de carottes 
15 grammes d’oignon 
1 jaune d’œuf 
1 noisette de beurre

PréPArAtiOn 
Peler et laver les carottes. les couper en rondelles. emincer 
l’oignon. Cuire les légumes 20 mn à la vapeur. laisser tiédir et 
mixer. incorporer le jaune d’œuf et la noisette de beurre. mettre 
dans un ramequin. Cuire à four moyen (thermostat 6) au bain-marie 
pendant 20 mn.

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 

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.
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Le + enfant
La carotte traite efficacement la diarrhée des tout-pe-
tits. Si leur intestins jouent les trouble-fête, donnez-
leur de la purée de carotte. Les fibres douces de ce 
légume régularisent le transit intestinal, et sa richesse 
en eau combat la déshydratation, principal danger de 
la diarrhée chez les enfants.

lA CArOtte

La carotte est un des légumes les plus consom-
més par les familles, et même par les enfants, 
pourtant réticents à tout légume qui ne res-
semblerait pas à la pomme de terre, grâce à 
son goût sucré…

Source importante de bonne santé !
elle constitue un aliment très intéressant pour l’orga-
nisme, étant d’une part extrêmement riche en fibres, 
mais aussi en potassium, vitamine C, magnésium et 
surtout en vitamine a, qui hydrate la peau et améliore 
la vision
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reCette du mOiS

muffinS à lA CArOtte
PréPArAtiOn POur 12 muffinS

Preparation: 10 minutes
Cuisson : 30 minutes

2 cuillères à soupe de margarine
1/3 de tasse de sucre roux
1 tasse de farine à gateau avec levure 
½ tasse de farine
½ cuillère à café de cannelle
¼ cuillère à café de noix de muscade
1 tasse de carrotte rapée
1 oeuf
¼ de tasse de yaourt nature
½ tasse de Sanitarium lait So Good
 au soja

Glaçage 
½ tasse de crème fraiche allégée
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 zest de citron,  pour la decoration

1. préchauffez votre four à 180°C. 
Graissez légèrement vos 12 moules à 
muffins.

2. placez le beurre et le sucre dans un 
bol et battez jusqu’à ce que le mélan-
ge soit léger et mousseux. Incorporez 
ensuite les farines, cannelle, noix de 
muscade et les carottes.   

3. Incorporez délicatement l’oeuf, le 
yaourt, et le lait So Good. placez les 
moules à muffins au four et laissez 
cuire 25 à 30 minutes. ensuite, laissez 
refroidir avant de mettre le glaçage.

4. Glaçage : Mélanger la crème fraî-
che, le miel et le jus de citron. Disper-
sez le glaçage sur chaque muffin et 
décorez avec les zests de citron. 



aLLaITeMenT
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Balayons de suite les idées re-
çues : l’allaitement n’est pas un 
moyen de contraception fiable ! 
Pour fonctionner - et encore, 
pas à 100 % ! - cela nécessite 
d’allaiter au moins 6 fois par 
jour pendant un minimum de 
10 minutes pour maintenir un 
taux de prolactine élevé, mais 
seulement les 6 premiers mois 
de la vie de bébé. La prolactine, 
hormone sécrétée par les fem-
mes qui allaitent, interrompt 
en effet l’activité ovarienne. Il 
est donc conseillé de combi-
ner cette méthode avec le port 
d’un préservatif, une méthode 
fiable si bien utilisée et toujours 
compatible avec l’allaitement.

Le retour de couches (retour des premières rè-
gles) intervient généralement 6 semaines après 
l’accouchement. Cependant, l’allaitement ma-
ternel le retarde souvent. Mais, en théorie, la 
jeune maman peut donc retomber enceinte 25 
jours après l’accouchement. Pour éviter toute 
grossesse non désirée, mieux vaut anticiper ! 
En tenant compte du bébé allaité !

Voici les autres méthodes 
contraceptives compatibles 
avec l’allaitement et prises en 
charge par la CPS (pour la pi-
lule, certaines marques seule-
ment) :

Pilule : 
Seules les micro-dosées pro-
gestatives, sans oestrogènes, 
sont compatibles avec l’allai-
tement, n’ayant pas d’effet de 
passage dans le lait. Attention 
cependant de ne pas l’oublier 
plus de 3 h, sinon il faudra utili-
ser un préservatif jusqu’à la fin 
du cycle.  On la prescrit géné-
ralement 10 à 15 jours après 
l’accouchement.

26 SePtemBre : jOurnée mOndiAle de lA COntrACePtiOn
Elle est soutenue par de nombreuses organisations non-gouvernementales dans différents pays et a 
pour but essentiel la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde.

Une alternative à l’avortement ?
Le constat est tragique : chaque année se dérouleraient 80 millions de grossesses non désirées dont 
un quart se termineraient par des avortements de fortune dans des conditions d’hygiène et de sécu-
rité précaires, entrainant ainsi pas loin de 70 000 décès.
Les pays «développés» sont tout aussi concernés par ce fléau, la moitié des grossesses y seraient 
accidentelles et un tiers d’entre elles déboucheraient sur un avortement.

L’information des plus jeunes
La journée mondiale de la contraception s’adresse avant tout aux plus jeunes  : un quart des jeunes 
de 15 à 24 ans a sa première relation sexuelle sans contraception. En France, plus de 28 000 avor-
tements ont lieu chez des filles de moins de 18 ans et  une information plus complète permettrait 
certainement à nombre d’adolescents de ne pas devenir des parents uniquement par hasard...

Quelle COntrACePtiOn 
PendAnt l’AllAitement ?



Marion, sage-femme, 
centre de naissance de Moorea

Avis

   Y penser avant d’accoucher…

« A la sortie de la maternité, la jeune maman, toute à son bébé, 
ne pense pas forcément à se faire prescrire un moyen de contra-
ception. C’est pourquoi il faut en parler avant l’accouchement 
avec votre gynécologue ou avec la sage-femme, pour expliquer 
ce qui vous convient, vos préférences…Après une césarienne, il 
est fortement recommandé d’ éviter une grossesse avant 9 mois. 
Sauf contre-indication, le stérilet est une méthode contraceptive 
recommandée dans ce cas. »

Stérilet : 
Au cuivre simple ou hormonal, 
il est compatible avec l’allai-
tement, car il s’agit d’une mé-
thode localisée. Il est facile de 
pose, au fond du col de l’uté-
rus, après la visite post-natale 
(6 semaines après l’accouche-
ment). Il faut cependant bien 
s’informer avant la pose sur 
les contre-indications et les ris-
ques. Il peut être gardé 5 ans 
et il est facile de le retirer à tout 
moment. Il est cependant très 
important de se faire suivre ré-
gulièrement et de surveiller les 
signes d’infection.

Autres méthodes, 
non remboursées 
par la CPS :
- Le diaphragme, qui se pose 
au fond du vagin, est difficile 
d’emploi. 
- Certains spermicides sont 
pour leur part incompatibles 
avec l’allaitement. 
- Le patch contraceptif combi-
ne deux hormones, progestatif 
et oestrogènes, donc n’est pas 
compatible avec l’allaitement 
non plus. 

Implanon :
 Il s’agit d’un petit bâton im-
planté dans le bras qui libère 
des progestatifs, donc compati-
ble avec l’allaitement. Son effet 
est immédiat et il peut être pla-
cé dès la sortie de la maternité. 
L’Implanon est donc idéal pour 
les mamans des îles. Il présente 
cependant quelques inconvé-
nients : un risque de prise de 
poids important, l’apparition 
de saignements irréguliers ou 
l’absence des règles pour cer-
taines femmes. 

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.

conseil pratique



Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à l'agence            - 45 41 45.

BeST OF Du Jeu pHOTO!!

Le concours du plus beau sourire des bébés du fenua 
a rassemblé les foules autour du petit stand de notre 
photographe, et de notre animatrice qui remettait à 
chaque parent, la photo encadrée de bébé !



Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à l'agence            - 45 41 45.
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pour tenter de faire partie des lauréats 
qui remporteront des produits de la 
marque Blédina, ainsi que des produits 
de la marque eau royale, partenaire du 
jeu cette année, les parents devaient 
user de leurs plus belles grimaces !

Si votre enfant a entre 6 et 36 mois et que vous désirez l’inscrire 
au concours du plus beau sourire de bébé, vous pouvez encore 
vous rendre dans un des magasins participants à l’opération :

Vendredi 10 septembre à Carrefour Punaauia
Samedi 11 septembre à Carrefour Arue
Jeudi 16 septembre à Carrefour Punaauia
Vendredi 17 septembre à Carrefour Arue
Samedi 18 septembre à Cash & Carry
Mercredi 22 septembre à SM Marina
Vendredi 24 septembre à LS Faa’a

Le samedi 28 août, notre équipe du jeu 
photo Blédina se trouvait à Tamanu Pu-
naauia. Ils ont eu le plaisir de croiser de 
jeunes mariés qui passaient pas là pour 
se réapprovisionner en stock de mou-
choirs... Ils ont  accepté de se prêter au 
jeu du plus beau sourire !

Le 12 août 2010 à Champion Mahina, 
papi était fier de nous présenter 2 
générations de beaux sourires de sa 
famille...présent pour inscrire son petit 
fils au concours, c’est avec fierté qu’il 
posait pour notre photographe avec la 
photo souvenir de son fils prise quel-
ques années auparavant !
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Pour un bébé, la succion 
est un acte spontané qui lui 
procure une sensation de 
bien-être et le rassure, qu’il 
s’agisse d’une tétine (ou 
sucette) ou de son pouce. 
Alors qu’il est encore dans le 
ventre de sa mère, et dès 3 
mois de vie in-utero, le foe-
tus commence à sucer ses 
doigts. Pas étonnant donc 
que le nouveau-né conserve 
ce besoin de succion et met-
te spontanément son poing 
à la bouche, puis son pouce. 
Ce réflexe de succion sem-
ble d’ailleurs faire partie du 
développement normal du 
nourrisson, un réflexe qui 
au fil des mois deviendra un 
besoin pour se rassurer et 
s’endormir. 

lA tétine, POur Ou    COntre ?
La tétine, ou sucette ou 
encore « tetotte », dia-
bolisée par les uns et 
considérée comme sal-
vatrice par les autres, 
suscite de nombreux 
débats. Un dossier pour 
y voir plus clair sur une 
habitude qui a la vie 
dure !

Le DOSSIer Du MOIS
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lA tétine, POur Ou    COntre ?
Un objet qui rassure, 
avec certains bienfaits

Les tétines, encore appelées sucettes, peu-
vent aider l’enfant à assouvir ce besoin. Dès 
les premiers jours de sa vie, une tétine peut 
donc en théorie être proposée au nourris-
son. Certains la refuseront et préfèreront 
leurs doigts, puis le plus souvent leur pou-
ce, qui présente l’avantage d’être en libre-
service…
Selon les études, la sucette serait bénéfique 
pour les prématurés, favorisant le dévelop-
pement des muscles de la bouche et leur 
permettant d’acquérir le réflexe de succion 
plus rapidement. Selon une étude améri-
caine la « succion non-nutritive » réduit la 
durée du séjour hospitalier des prématurés 
d’environ une semaine.
Elle réduirait également le risque de mort 
subite du nourrisson. Selon une étude ré-
cente, la tétine donnée au tout-petit au 
moment de son premier sommeil, permet-
trait de réduire de 25 à 30 % le risque de 
mort subite. Les mouvements de succion 
renforcent en effet les muscles de l’oropha-
rynx (partie moyenne, buccale, du pharynx, 
limitée en haut par le voile du palais) et 
maintiennent la langue en avant. 

Mais aussi des risques…

La tétine peut tout d’abord perturber l’allai-
tement. Si dès les premiers jours de la vie, 
la sucette est systématiquement proposée 
au bébé plutôt que le sein de sa mère, la 
production de lait ne va pas être lancée cor-
rectement. L’allaitement pourrait donc être 
compromis. Il est donc préférable d’atten-
dre la stabilisation de la montée laiteuse qui 
se fait à 1 mois pour donner la tétine.
Comme le pouce, elle entraîne une défor-
mation du palais. Elle altère également la 
poussée des dents. La tétine fait avancer les 
dents du haut, coucher en arrière celles du 
bas et creuse une béance entre la mâchoire 
inférieure et supérieure. A long terme, ces 
déformations peuvent ralentir l’apprentissa-
ge de la déglutition, provoquer des retards 
de langage et des zozotements.
Enfin, outre le risque de véhiculer des ger-
mes de maladie, selon une étude finlandai-
se, la sucette augmenterait la fréquence des 
otites, en altérant la pression indispensable 
entre la cavité de l’oreille moyenne et la ré-
gion qui joint le nez et le pharynx. 

Poser un cadre, vers le sevrage…

Avantage non négligeable de la tétine sur le pouce : son usage peut être régulé par les 
parents en limitant son utilisation à certains moments de la journée : sieste, coucher, mo-
ments d’inquiétude...Ce cadre permet ensuite peu à peu d’aller vers son abandon total, 
sans que cela devienne une obsession. Si vos tentatives sont vaines et si vous sentez que 
l’enfant n’est pas encore prêt, repoussez à plus tard. Veillez à choisir la période propice à 
cet abandon progressif : évitez la rentrée des classes, la naissance d’un petit frère ou petite 
sœur, une séparation, un déménagement, à savoir tout évènement au cours duquel l’enfant 
aura besoin de réconfort, et donc de la tétine.
Si la suppression progressive de la tétine peut aider l’enfant à franchir le pas, le pouce lui 
pose un autre problème et sera souvent abandonné plus tard lorsque l’enfant sera en me-
sure d’en prendre la décision…
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Quelques conseils pour une utilisa-
tion raisonnée et sans risque de la 
tétine : 

- Evitez d’y recourir systématique-
ment en cas de pleurs : Bébé pourrait 
rapidement la réclamer le jour comme 
la nuit quand il ne la trouve pas.

- Tentez dès le départ de limiter son 
utilisation afin de ne pas créer de dé-
pendance trop importante : Limitez-la 
au lit, à la chambre, en cas de coups 
de blues ou de moments de stress. 
Et dès qu’il marche, qu’il est prêt à 
parler, à communiquer, commencez à 
la lui retirer progressivement, le mo-
ment propice. 

- Préférez un attache-sucette plutôt 
qu’une ficelle autour du cou qui peut 
présenter un risque de strangulation.

- Veillez à l’hygiène : Lavez-la réguliè-
rement avec de l’eau et du savon, ou 
stérilisez-la 5 mn dans l’eau bouillan-
te. Changez-la au moindre signe de 
détérioration.

- La tétine doit être choisie en fonc-
tion de l’âge de l’enfant. On trouve 
ainsi des sucettes pour nouveaux-nés, 
dont la grosseur est moindre et la for-
me ergonomique adaptée au palais, 
puis des sucettes de 3-6 mois et + de 
6 mois. La matière de la tétine varie 
elle aussi : en silicone (transparente) 
ou en caoutchouc (marron). En règle 
générale, le silicone est conseillé pour 
les enfants qui n’ont pas encore de 
dents.

L’avis des pro :

Dr Blond, orthodontiste

« Les bébés ont une déglutition de type pri-
maire, langue tournée vers le bas. La tétine et 
le pouce empêchent d’acquérir la déglutition 
de type adulte, avec la langue tournée vers le 
palais. Elles peuvent entraîner une béance en-
tre les dents du haut et les dents du bas, qu’il 
faudra ensuite corriger, ainsi que des troubles 
de la parole. Il est cependant plus facile de se 
déshabituer de la tétine que du pouce, tou-
jours disponible. »

Evelyne, puéricultrice, CCSPI

« Donner ou non la tétine est un choix qui in-
combe aux parents, qui ne doivent en aucun 
cas culpabiliser d’utiliser cet ustensile qui 
apaise bébé et répond à un besoin naturel de 
succion. Entre pouce et tétine, c’est souvent 
l’enfant qui choisit…Le plus important est de 
veuillez à l’hygiène. Il faut cependant mieux 
utiliser des tétines sans air. Pour réduire la dé-
pendance et faciliter le sevrage, il faut de suite 
la limiter à certains moments de la journée. » 
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 Peut-on commencer un régime pendant l’allaitement ?
Une femme qui allaite doit assurer à son corps des apports alimentaires équilibrés qui vont contri-
buer au bon développement de l’enfant. Il faut généralement un apport additionnel de 500 calo-
ries pour la maman allaitante, car elle brûle environ 1000 calories par litre de lait produit. Ce n’est 
donc pas le moment de suivre un régime hypocalorique (avec moins de calories) qui risquerait de 
diminuer la production de lait, l’énergie de la maman, causant de la fatigue et, pouvant conduire à 
l’abandon de l’allaitement. Dans la majorité des cas, un allaitement bien conduit et une alimenta-
tion équilibrée permettent un retour progressif au poids habituel. Si un excès de poids trop impor-
tant persiste, il est conseillé de limiter les graisses d’assaisonnement, les graisses cachées dans les 
charcuteries, les fritures, les sauces, les pâtisseries ainsi que le sucre. Un vrai régime amaigrissant 
pendant un allaitement ne s’improvise pas et doit se faire sous le contrôle d’un spécialiste. 

Question de (future) maman?
en venTe en pHarMaCIeS
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API 
 Tahiti

' 
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

Le COIn DeS LIvreS

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

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

LES MOTS DE HINA, ahuura supply, 
editions des mers australes
Hina est une petite fille silencieuse. Hina ne parle à 
personne, ne dit rien. Elle est fâchée avec les mots 
et le monde… Mais heureusement, avec l’aide de 
son ami secret, Silence, elle va retrouver peu à peu 
les mots qui consolent et qui unissent.

LA TETE A COCO,  catherine Villadier, nicolas Bernier, editions 
au vent des iles
Saviez vous que les petits Cocos que l’on trouve au pied des coco-
tiers ont une vie cachée ?
D’ailleurs ont dit qu’un coco ne tombe jamais sur quelqu’un  … 
parce qu’il a des yeux !
Voici donc révélées quelques-unes des péripéties de la vie trépi-
dante de ces petites noix.

DES BETES QUI 
DEVRAIENT PORTER 
UNE CASQUETTE, 
tatsu nagata, editions du 
seuil

TROIS SOURIS PEINTRES, 
Ellen stoll Walsh, editions mijade

Des pages blanches‚ plus 3 souris au poil de lait‚ plus 3 pots 
de couleur: un bleu‚ un rouge‚ un jaune‚ ça fait forcément… 
3 souris peintres‚ un livre tout en couleur‚ et tous les tons 
de l’arc–en–ciel! Un «classique» pour initier les petits à l’art 
et aux plaisirs de la couleur.

Certains animaux feraient bien de porter une casquette ! 
Quand on vit en Afrique, sous un soleil de plomb, il faut 
développer tout un tas de ruses pour survivre, se cacher, 
trouver à boire, se camoufler... C’est ce que vont nous dé-
montrer la girafe, l’éléphant, l’hippopotame ou encore le 
rhinocéros. 
Un ouvrage documentaire qui présente avec humour les 
animaux des pays chauds, dans leur milieu naturel.



Actidom

en venTe en pHarMaCIeS



leS PrenOmS

en

Le Mana est la puissance spirituelle par excellence. C’est une forme 
d’énergie ambiante et manipulable. Le Mana vibre dans tout le règne 
animal, minéral et végétal.
Les humaines en sont pourvus ainsi que les animaux, les plantes, les pier-
res et certains lieux sur terre ou en mer. Le Mana peut se gagner, se 
transmettre, investir des objets. Il permet de réaliser des actions « mira-
culeuses ». 
Mais attention, les divinités qui sont à l’origine de ce pouvoir extraordi-
naire sont aussi capables de vous en déposséder ! aucun humain n’a ja-
mais été porteur d’un Mana comparable à celui détenu par une divinité. 
Grâce à ce pouvoir, dieux et déesses polynésiens réalisent à la fois des 
actions bénéfiques et destructrices. Bien sûr, parfois, certains humains, 
des chefs descendants directement des divinités, possèdent un Mana 
puissant. parfois même si puissant qu’il devient dangereux de rester en 
leur présence.

Un peu d’histoire…

Les traductions des prénoms polynésiens sont faites en 
fonction du sens le plus répandu de la racine principale 
comme arii, Mana, Hei…
Mais tous les prénoms polynésiens ne sont pas traduisibles.
Beaucoup ont été composés au gré de l’inventivité et de la 
tendresse des heureux parents.
a l’origine, les prénoms polynésiens sont tous mixtes, à 
l’exception de ceux où apparaissent les termes vaine, hina 
ou tane.

Ce mois-ci découvrez la signification de vos 
prénoms polynésiens préférés…composés de 
MANA, que l’on peut trouver dans les prénoms :
Heimana (la couronne du pouvoir), 
Raimana (le pouvoir du chef suprême), 
Manaarii (pouvoir royal), 
Manahere (pouvoir d’aimer), 
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Fournitures : 
-Un morceau de tissu qui vous plaît :
sur notre exemple, 30 x 30 cm 
au minimum

-1 m de biais rouge
-Nécessaire à couture ou 
machine à coudre

l‛Atelier 
des taties

LA POCHE BERCEAU

3

Cette poche est à fixer sur les bords du lit à 
barreaux. Vous pourrez y ranger le doudou, 
la couche, le biberon… Sa capacité dépendra 
de la taille à laquelle vous la fabriquerez ! 

2

Coupez le biais en deux. 
Posez le biais, sur l’endroit du 
tissu, en le cousant sur les 
deux bords supérieurs de la 
poche, au niveau de 
l’ouverture. Laissez dépasser 
au moins 15 cm de biais de 
chaque côté, pour ensuite 
pouvoir attacher la poche aux 
barreaux du berceau. 

Vous pouvez terminer la 
poche avec un point d’arrêt 
placé à l’intersection des 
deux biais. 

1
Dans le morceau de tissu, 

coupez un carré de 

30 cm x 30 cm

�

Pliez en deux, endroit sur 
endroit, dans le sens de la 
hauteur. Coudre les deux 
côtés et laissez, au bout, 
1 cm non cousu. Si vous 
avez une machine, pour 
éviter que ça s’effiloche, 
faîtes un point zig zag le 
long des coutures. 

L’astuce de Fleur : 
Personnalisez cette poche en plaçant 
sur le tissu des pompons ou en brodant 
le prénom de votre enfant ! 

4



conseil pratique

eveIL

comment interpréter les premiers messages que 
nous envoie bébé alors qu’il ne sait même pas 
encore parler ? les premiers mois, il ne connaît 
que les cris, les pleurs et fort heureusement, éga-
lement les sourires.

BéBé S’exPrime 
AvAnt même de PArler !

A SAvOir :
Les cris perçants de ses 
bambins sont souvent si-
gne de douleur. Il se peut 
que votre enfant ait mal au 
ventre, ou qu’il souffre, par 
exemple, d’une poussée 
dentaire.
Dans ces deux cas, il est im-
portant de rassurer bébé, en 
lui parlant, en le tenant dans 
vos bras…près de vous, il 
s’apaisera. Il comprendra 
ainsi que vous êtes là pour 
le réconforter. N’oubliez 
pas également que le papa 
a son rôle à jouer, et qu’il 
peut cacher plus d’un tour 
dans son sac !
Enfin, si vraiment bébé reste 
inconsolable, filez consulter 
chez le pédiatre.

La magie des sourires…

Après la pluie, l’arrivée du soleil et 
du premier sourire. Ce n’est qu’à 
partir de la cinquième semaine 
que bébé choisit vraiment le desti-
nataire de son sourire si craquant. 
Impossible de résister à cette pe-
tite frimousse… Du coup, en vous 
souriant mutuellement, le lien pa-
rent-enfant va se renforcer !

Les cris incessants…

Votre bout’chou ne crie jamais à tue-tête pour rien. Il 
peut y avoir plusieurs explications.
Alors dans un premier temps, demandez-vous si c’est 
l’heure de la tétée ou du biberon.
Si ce n’est pas le cas, peut être que bébé a besoin 
d’être changé…il ira toujours mieux les fesses bien 
au sec ! Ou bien a-t-il tout simplement besoin d’être 
dans vos bras car il se sent un peu seul…Vous verrez, 
décrypter son langage des cris deviendra bientôt tout 
naturel !



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.

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

dès 4 mois votre bébé vous entend !
Faites lui écouter les sons filtrés à 8000 hZ, 
conseillé par le dr tomatis, chercheur orl,

Les premiers gazouillis…

Vers 8 semaines enfin, bébé tente de 
communiquer avec vous, et cela se tra-
duit par des voyelles dans un premier 
temps « a », « e », « ou ».Dans ces mo-
ments là, vous devez entamer avec lui 
vos premières conversations. Puis en-
tre 12 et 16 semaines, les gazouillis se 
transforment en « areuh – areuh ».Vous 
arriverez très vite à interpréter ce nou-
veau langage grâce aux expressions 
du visage de bébé qui traduiront alors 
son mécontentement, ou au contraire 
sa satisfaction.

Enfin le premier « papa » !

Après quelques mois à gazouiller, le langage de bébé va vite évoluer vers la dé-
couverte des syllabes simples telles que « baba », « caca », « dada »…Cette étape, 
appelée « Babillage », est en quelque sorte le langage universel des bébés ! 
En l’encourageant, il n’aura qu’une envie : recommencer de plus belle, 
et ainsi, vous l’aiderez à avancer vers ses premiers mots !

J’étais enceinte de quelques mois, ma grossesse 
ne se passait pas au mieux de mes espérances.
J’avais en tête les réflexions négatives des fem-
mes qui avaient accouché 
La thérapie m’a permis de me relaxer moi et 
mon enfant. Bébé entendait la musique dans 
mon ventre et  celle-ci  l’a guidé naturellement 
dans  la bonne position pour venir au monde.
Quand les contractions se sont fait sentir, mon 
bébé est venu au monde en moins de 2 heures. 
Ma fille est une enfant calme et pleine de vie. 
Elle a fait ses nuits à un mois.

 Anais.
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SanTé

Maladies infantiles

la conjonctivite est une infection des yeux, de nombreuses causes pouvant la 
provoquer : fumée, poussière, lumière trop vive, virus, bactérie,  allergies, ou 
symptômes d’autres maladies. elle se manifeste généralement au niveau d’un 
seul œil.

Qu’est ce que c’est ?
Il s’agit d’une inflammation de la conjonctivite, la membrane qui recouvre l’intérieur des paupières et 
le blanc de l’œil. La douleur n’est pas toujours présente. Votre petit pourra sentir des démangeaisons 
ou une gêne comme une impression de corps étrangers sous la paupière.

les symptômes …

pour la conjonctivite d’origine virale : L’œil est rouge et coule. Parfois, l’enfant a de la fièvre et mal 
à la gorge.

pour la conjonctivite d’origine bactérienne : Le blanc de l’œil et l’intérieur de la paupière sont rou-
geâtres.

Les cils sont collés le matin, au réveil. Les secrétions de l’œil sont franchement purulentes et une 
boule de pus peut se former au niveau de l’angle interne de l’œil.

Comment soigner les yeux de bébé atteints de conjonctivite ?

traitement de la conjonctivite d’origine virale :
Les yeux doivent être nettoyés régulièrement, de préférence avec du sérum physiologique. Votre 
médecin prescrira certainement un collyre désinfectant et décongestionnant. Attention, il est très 
important d’utiliser une compresse par œil afin de ne pas contaminer les deux yeux.

traitement de la conjonctivite d’origine bactérienne :
Les yeux doivent être nettoyés régulièrement comme la conjonctivite virale, de préférence avec du 
sérum physiologique. Les collyres et pommades antibiotiques sont généralement très efficaces, à 
condition de les administrer très régulièrement, toutes les deux heures.

Astuce : pour qu’administrer des gouttes dans l’œil de bébé ne soit plus un calvaire, il existe des 
collyres, gouttes nasales et auriculaires. Pour soulager les yeux de votre petit, appliquez des com-
presses froides.

mAlAdie ASSOCiée
En cas de conjonctivite à répétition, il s’agit peut-être d’une obstruction du canal lacrymal, qui conduit  
les larmes de l’œil vers les fosses nasales.
Il est indispensable de consulter un ophtalmologue qui décidera parfois de pratiquer une petite 
intervention bénigne afin de « déboucher » ce canal.

La conjonctivite



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
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En règle générale, pour un accouchement 
par voie basse, il est conseillé d’attendre 4 
semaines, le temps que le col de l’utérus 
se referme, et ce afin d’éviter les infections. 
Pour une césarienne, la cicatrisation à l’air 
intervient généralement dans les 6 jours et 
pour une épisiotomie, il faudra également 
attendre la cicatrisation parfaite. 

DANS CES DEUx CAS, PAr PréCAUTION,
LE DéLAI DE 4 SEMAINES

EST rECOMMANDé.

QuAnd Se BAiGner 
APrèS l’ACCOuCHement ?

difficile de se priver d’un bon bain de mer ou 
en piscine, notamment en saison chaude. Quand 
est-il possible de se baigner sans risque après un 
accouchement ?

Un peu de patience…
Mais, d’une maman à l’autre, les envies et 
l’état clinique ne se ressemblent pas. Il est 
donc prudent d’attendre la première visite 
post-natale qui intervient dans les six semai-
nes qui suivent l’accouchement. L’examen 
clinique permettra de vérifier que tout va 
bien et donnera le véritable feu vert pour 
des baignades en toute sérénité. Attention 
cependant, selon l’endroit où vous vous bai-
gnez, les piscines étant souvent plus suscep-
tibles de véhiculer des champignons et des 
mycoses que la mer.

Et bébé ? 
Il est également conseillé d’attendre au 
minimum un mois pour un premier bain 
de mer et 6 mois en piscine. 
Prenez garde au soleil, protégez- le au 
maximum (chapeau, T-shirt, crème so-
laire spécial bébé) ...
et préférez les baignades 
après 16 heures. 

Dossier réalisé avec l’aide de Marion, sage-
femme, Centre de naissance, Moorea



Yoga leçon n°7

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

lA reine deS 

POStureS : 

SArvAnGASAnA

sarvangasana est une posture de yoga 
idéale pour réguler la circulation veineuse. 
elle décongestionne les jambes, détend la 
région lombaire et procure un sentiment 
général de détente. 

Allongez-vous sur un matelas fin, calez le bas de vos 
fesses contre un mur et allongez vos jambes au-dessus 
de vous. gardez cette position plusieurs minutes, aussi 
longtemps que vous la trouvez agréable, en respirant à 
votre rythme.

Puis relevez doucement le bassin en plaquant vos mains 
sur le bas du dos. Placez vos pieds en appui sur le mur, 
perpendiculairement à vos cuisses. 

Pour faire travailler les mollets, levez un pied et effec-
tuez des rotations de cheville dans un sens, puis dans 
l’autre. répétez cet exercice avec l’autre pied. Puis ral-
longez-vous doucement

Photos prises dans les jardins de
 l’Intercontinental Tahiti resort que nous remercions.

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...
Ecrivez-nous ! : CalinEWs magazine
bP 381 543 - tamanu - 98718 Punnauia 
ou par mail : calinews@mail.pf



pSyCHO

Douloureuses, culpabilisantes : 
les morsures de son tout petit, 
notamment lorsque cela dure, 
peuvent inquiéter les parents…
Mais, il n’y a pas de raison de 
dramatiser, la plupart des enfants 
mordent un jour ou l’autre. Il s’agit 
d’un stade de développement
 normal de la petite enfance, 
notamment avant l’apprentissage 
du langage…

vers 6-9 mois, Bébé porte tout à la bou-
che. S’il mord quelquefois c’est tout sim-
plement pour faire connaissance, ce sera 
parfois un objet, parfois une personne. 
a partir de 15 mois, l’enfant rentre dans 
la « crise d’opposition » : il n’est pas 
toujours d’accord et veut exprimer ses 
opinions. Mais, votre enfant ne trouve 
pas toujours le moyen de faire passer le 
message, alors il utilise ses dents ! Il fait 
alors preuve d’agressivité, mais parado-
xalement c’est aussi l’âge de la sociali-
sation : il joue et communique avec ses 
camarades. 

BéBé mOrd !

C’est l’âge où il commence aussi à parler. Les 
conflits entre enfants ne sont pas rares et pour 
une voiture, une poupée ou un gâteau, ils 
sortent alors les dents, faute de pouvoir s’ex-
primer et se faire comprendre. Ce comporte-
ment est très fréquent chez les enfants jusqu’à 
3 ans. 

.
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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

Que veut-il dire ?

un enfant qui mord envoie un 
message qu’il faut décrypter. 
C’est une période durant la-
quelle il apprendra avec l’aide 
de l’adulte à transformer son 
agressivité. La communication 
avec l’enfant est alors primor-
diale pour lui faire compren-
dre qu’il y a d’autres moyens 
d’expression. par contre, si 
ce comportement perdure ou 
qu’il l’utilise comme moyen de 
communication privilégié, il est 
préférable d’en parler à un pro-
fessionnel de la petite enfance 
(éducateur, pédiatre, puéricul-
trice, psychologue). en général, 
cette période est passagère, et 
ce, notamment, dès que votre 
enfant est plus à l’aise dans son 
langage et sa motricité

Mots d’enfants...

...C’était au coucher du soleil...
- maman, pourquoi le soleil il est rose ?
- parce qu’il a mis son pyjama.
- maman, est ce que le soleil a des bras ?
- bien non.
- alors, comment il a fait pour mettre son pyjama ? »

conseil pratique

AVIS
DU PSY

« La pulsion de mordre est la première des pul-
sions de l’enfant. Jusqu’à 13-14 mois, mordre peut 
être un moyen de découvrir l’autre par la texture 
et le goût. au moment des poussées dentaires, il 
s’agit alors d’un besoin naturel. puis, par la suite, 
cette pulsion peut se transformer en agressivité. 
La morsure signifie toujours quelque chose qu’il 
faut essayer de comprendre. Face aux morsures 
de leur enfant, les parents culpabilisent souvent et 
se posent des questions sur son comportement. Il 
ne faut pas généraliser et tenter de comprendre 
par rapport à différents facteurs, comme l’âge de 
l’enfant, sa place dans la fratrie, les évènements 
qu’il traverse. Il faut cependant s’en préoccuper 
lorsque ces morsures perdurent et interviennent 
dans ses rapports avec les autres, à la crèche ou 
à l’école. en aucun cas, la solution est de mordre 
l’enfant en retour : l’adulte doit, lui, être capable 
de dépasser ses pulsions ! »

véronique, 
psychologue au Fare Tama Hau



vOS DrOITS

vaCCInS : 
Ce quI eST prIS en CHarGe 
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Dès sa naissance, il est important de faire vacciner votre enfant contre un certain 
nombre de maladies qui peuvent être dangereuses pour lui. Selon votre régime à la 
CPS et que vous optez pour les structures de santé publiques ou privées, la prise en 
charge varie.

Vaccins pris en charge par la direction de la 
Santé, tous régimes confondus :

- Les vaccins inscrits dans le calendrier vaccinal 
sont pris en charge à 100% dans les structures 
de santé publique.

- Les vaccinations pratiquées par les médecins 
libéraux restent totalement  votre charge si 
vous optez pour cette solution (pas de rem-
boursement CPS), à l’exception de 3 vaccins 
qui sont pris en charge par la Direction de la 
Santé :
*Le vaccin contre l’hépatite B chez tous les 
nouveaux nés et chez les enfants de 11 ans 
qui n’ont pas été vaccinés auparavant.
*Le vaccin contre les infections à pneumoco-
que chez les enfants de 2 ans.
*Le vaccin contre la grippe pour les personnes 
âgées de 60 ans et plus, les personnes en af-
fection de longue durée (ALD) et les person-
nels de santé.

La CPS prend en charge les vaccins obli-
gatoires, uniquement pour les personnes 
inscrites au régime de Solidarité et leurs 
enfants, et dans les structures de santé 
publiques. Pour les autres régimes, cer-
tains vaccins sont pris en charge dans le 
cadre de la longue maladie et des acci-
dents du travail.

Il est impératif de respecter les visites in-
diquées dans le carnet de grossesse et 
de maternité et dans le carnet de visites 
médicales. C’est au cours de ces visites 
que votre enfant est vacciné quand né-
cessaire. D’autre part, seul le respect de 
ces visites  donne droit à d’éventuelles 
allocations familiales.

on estime à 70% la part des enfants 
vaccinés par les structures publiques.



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

rappeL Du prOGraMMe De vaCCInaTIOn

visites chez le pediatre 

Naissance :  Genevac B1 (contre l’hépatite B N°1) et BCG

1 mois :  Vaccin Genevac B2

2 mois :  Deux vaccins : 
  Pentavac (DT, Polio, Coqueluche, méningite) 
  et Prévenar (méningite à pneumocoque)

3 mois :  Pentavac 2 

4 mois :  Pentavac 3, Prévenar 2 (sur avis médical)

6 mois :  3ème injection du vaccin contre l’hépatite B    
  (Genevac 3)

9 mois :  2ème certificat de santé.   
  Vaccin MMR (remplace depuis fin 2005 le    
  ROR : Rougeole  Oreillons Rubéole)

12 mois : Rappel Prévenar 2

15 mois : Rappel MMR (en attente de confirmation de    
  la Direction de la santé)

18 mois :  Rappel Pentavac

21 mois : En plus de la visite de contrôle avec
  le pédiatre, une infirmière vérifie le 
  développement moteur, la courbe de poids,    
  l’alimentation de l’enfant. Elle procure 
  également des conseils d’hygiène, 
  de nutrition et de prévention par rapport aux    
  accidents domestiques.

24 mois : Visite de contrôle avec l’infirmière et le pédiatre 

30 mois : Certificat médical d’aptitude à la scolarité.
  Visite de contrôle avec l’infirmière et le pédiatre

(sous réserve de mise à jour du protocole, 
demandez conseil à votre pédiatre)

Pourquoi vacciner 
vos enfants ?

Pour les protéger. En Poly-
nésie française, le program-
me de vaccination s’appuie 
sur un calendrier vaccinal 
fixé réglementairement. Il 
prend en compte, d’une 
part le Programme Elargi de 
Vaccination (PEV) d l’OMS 
dont l’objectif est d’empê-
cher la propagation des ma-
ladies évitables par la cou-
verture vaccinale des jeunes 
enfants, et d’autre part, les 
avis formulés par le Conseil 
Supérieur d’Hygiène Publi-
que de France (CSHPF).

Le calendrier vaccinal peut 
ainsi être modifié en fonc-
tion de l’évolution de l’épi-
démiologie des maladies à 
prévention vaccinales et des 
vaccins disponibles.

P.29



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

AnnOnCe

Le magazine des parents & des bébés du FenuaP.30

UNE NOUVELLE GARDERIE A MAHINA

« BAmBinOS »
Ouverture prévue le 16 août 2010
 
nous accueillons les enfants 
à partir de 3 mois jusqu’à 11 ans. 
 
garderie pré-scolaire ( de 3 mois à 3 ans)
garderie péri-scolaire (de 3 ans et plus) 
 
COnTaCTeZ 
SyLvIe varIn : 74 50 96
ou
TaTIana SaLMOn : 79 06 78

Heure du Conte enfants : 
La patte du chien
Conte de Raiatea
Léonore Canéri / TFTN
Mercredi 15 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Livres animés : Un secret pour grandir
Coco la conteuse / TFTN
Vendredi 24 – 14h30
Entrée libre
Renseignements au 544 544
Bibliothèque enfants

Projections pour enfants
13h15 – 150 Fcfp l’entrée
Vendredi 3 – Le petit dinosaure : 
Jouons ensemble ! (dessin animé)
Vendredi 10 – Fantastique Mr Fox ! 
(film – 1h28)
Vendredi 17 – Histoires enchantées 
(film - 1h35)

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

maison de la Culture
PrOGrAmme de 
SePtemBre 2010

Service commercial : 75 61 19
calinews@mail.pf



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 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

pHarMaCIeS De GarDe
Faa’a

SaMeDI 4 et DIManCHe 5 SepTeMBre

SaMeDI 11 et DIManCHe 12 SepTeMBre

SaMeDI 25 et DIManCHe 26 SepTeMBre

SaMeDI 02 et DIManCHe 03 OCTOBre

SaMeDI 18 et DIManCHe 19 SepTeMBre

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

n’hésitez pas à contacter l’association 
« 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. 

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

AnnOnCe
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Recherchons pour prises de vue 
pour la rubrique Sport et Bien-être 
de Calinews, une vahine enceinte 
de 7-8 mois pour réaliser des images 
en tenue
sportive ou en maillot.
Merci d’adresser vos coordonnées 
(et au mieux une photo)
à cecile.flipo@mail.pf

Recherchons pour prises de vue 
pour Calinews des jumeaux ou des 
jumelles
entre 8 et 24 mois. Merci d’adresser 
photo et coordonnées à l’adresse 
email
suivante : 
cecile.flipo@mail.pf

Nous remercions nos 
annonceurs pour leur 
participation au magazine 
(Actidom, 
Eau Royale, 
Art émotion, 
Api Tahiti Bookstore, 
Big CE, 
Blédina, 
Nivea-Morgan Vernex, 
Musicothérapie, 
Laurence St Pé ,
Tahiti Pharm, 
Sanitarium, 
Vaimato.

doN de sANG, doN de Vie…
J’aimerais donner mon sang ? Où aller ? 

 au Centre de Transfusion Sanguine de papeete
 à l’Hôpital Mamao
 Ouvert du lundi au jeudi : de 7h30 à 15h30
 le vendredi : de 7h30 à 14h30
 le samedi : de 7h30 à 11h30
 CTS Hôpital Mamao

 plus d’infos sur www.jedonnemonsang.com 
 Tél : 46.61.74 - email : ctslabo@cht.pf 

Service commercial : 75 61 19
calinews@mail.pf



*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
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DANONE BABY NUTRITION Africa & Overseas SAS

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


