
Inviter, sortir de chez soi, voir du monde 
avec un tout petit, est-ce un challenge 
inaccessible ? Bien sûr que non. À condi-
tion d’accepter que les choses ne se 
passent plus tout-à-fait comme avant... 

Et de savoir s’adapter !

Jusqu’à la fin de votre grossesse ou presque, vous avez 
continué votre vie comme si de rien n’était. Travailler, sortir, 
voir des amis, faire du shopping, tout était… Comment dire ? 
Normal ! Oui, mais soudain, un petit chou pas plus long que 
cinquante centimètres a débarqué dans votre vie. Et là… 
Soudain tout change. Il faut bien l’admettre : la vie sociale 
est quelque peu bouleversée avec l’arrivée de bébé. Faut-il 
pour autant faire une croix dessus ? Que nenni !

LES PREMIÈRES SEMAINES : 

BÉBÉ ET PAPA D’ABORD 

Le mot d’ordre : dou-ce-ment !  Grosse fatigue physique, 

nuits entrecoupées, flot d’émotions, apprentissage des 

gestes maternels et du langage de bébé : tout cela prend 

énormément de temps, d’attention et d’énergie. 

Alors, inutile de jouer les superwomen et de vous mettre 

la pression pour être au « top », comme ces jeunes mères 

rayonnantes que l’on voit en photo dans les magazines… 

Patience ! Bébé prend toute la place, et c’est normal. Les 

choses vont s’équilibrer avec le temps.

Et c’est une étape essentielle à vivre et partager à 100% avec 

le papa ! D’un couple d’amoureux, vous voilà soudain une 

famille… Chacun doit trouver sa place et son équilibre.

Donc : piano-piano !

LA SOUPLESSE EN TANT QUE 

MAMAN ÇA S’APPREND

Un bébé, on le sait bien, c’est fragile, il a besoin de calme et 

d’un rythme régulier. Mais d’un autre côté, il faut aussi qu’il 

commence à s’adapter… Sinon, il risque d’être perturbé au 

moindre petit changement dans ses journées ! 

Une copine vous invite à boire un café, mais c’est l’heure 
de la sieste ? Vous avez le droit de réveiller doucement bébé 

ou de le glisser dans son siège auto pendant qu’il dort  ! Or-

ganisez-vous pour tout concilier : placez votre trajet en voi-

ture à l’heure de la sieste ou remplacez le café par une ba-

lade en poussette, toujours entre copines, ce qui endormira 

bébé. 

On vous propose un dîner ? Il suffit d’apporter de quoi nour-

rir bébé, un lit parapluie, une couche et des lingettes… Bébé 

apprendra ainsi à se sentir à l’aise et en confiance partout, 

et à dormir ailleurs que dans sa chambre.

L A FATIGUE ,  ENNEMI N° 1  DE 

L A VIE SOCIALE …

Il faut bien admettre qu’avec un bébé, les journées sont 

bien remplies et les nuits ne sont guère réparatrices, difficile 

d’être motivée pour sortir le soir. Votre lit vous tend les bras  ! 

Son pouvoir de persuasion l’emporte généralement sur la 

perspective de s’habiller, se maquiller, prendre la voiture et 

partir pour une longue soirée… Bousculez les règles et in-

ventez d’autres manières de voir du monde ! Avant bébé, 

il ne vous serait peut-être pas venu à l’idée d’organiser un 

café du matin ou un « happy hour » à la maison pour recevoir 

des amis ?

Plutôt qu’un dîner, pour recevoir, faites un apéro… Cela de-

mande moins de préparation, cela commence plus tôt et se 

prolonge moins qu’un dîner, et c’est tout aussi convivial. Là 

aussi, chacun vous proposera d’apporter quelque chose : ne 

refusez pas, ça leur fait plaisir !

Vos collègues préférés vous manquent ? Allez déjeuner 

avec eux ! Avec bébé, ils seront ravis, sans lui, vous soufflerez 

un peu. Vous aurez plaisir à avoir des nouvelles fraîches du 

travail et renouer avec la professionnelle qui est en vous !

EMMENER BÉBÉ PARTOUT, 

OU LE FAIRE GARDER ?
      

La meilleure solution, c’est un peu des deux ! Partir en ba-

lade ou rendre visite à des amis avec son bébé, c’est un 

bonheur et une fierté. Faire les courses avec lui, c’est moins 

drôle, et un dîner en amoureux avec le papa, cela se fait 

généralement à deux, plutôt qu’à trois…

LES CHOSES QUI VONT 

CHANGER…

Grâce à votre enfant, vous allez faire la connaissance de 

nombreuses nouvelles personnes : au parc ou en ville. Il est 

une source d’attendrissement et de sympathie, de précieux 

liens peuvent se créer par son intermédiaire avec des per-

sonnes de tous les âges. À la crèche, plus tard à l’école, par-

tout, vous allez vous découvrir de nouveaux amis qui vous 

comprendront parfaitement parce qu’ils connaissent bien 

cette situation. Même si cela ne doit pas être l’unique sujet 

de conversation,

En définitive, un enfant vous fournit mille occasions 
d’échanger et de découvrir de nouvelles personnes. Quant 
aux amis de longue date, vous allez en profiter aussi, en 
aménageant peut-être différemment les moments ou les 
façons de les côtoyer.
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NOUVEAU !
DÉCOUVREZ NOTRE MOM BAG,
L’ACCESSOIRE INDISPENSABLE 

POUR TOUTES LES MAMANS !

CHEERZ : BABY MEMORY BOX

Votre premier ou petit dernier, verra bientôt le 
jour et son minois squattera aussi vite la carte 
photo de votre téléphone !!
Pour immortaliser tous ses premiers instants 
de vie, Cheerz lance la Baby Memory Box, une 
toute nouvelle "boîte à mémoire". 

COMMANDEZ JUSQU’À 300 PHOTOS DE 
VOTRE MINI VOUS, STOCKEZ ET TRIEZ-LES 
DANS LA JOLIE BOX, À L'AIDE D'INTERCA-
LAIRES DÉDIÉS.

COMMENT GARDER UNE VIE 
SOCIALE APRÈS BÉBÉ ?

à partir de 60€

Disponible sur www.mapremierebox.com

TROIS COLORIS

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'ARTICLE

DANS LA RUBRIQUE BLOG DE MAPREMIEREBOX.COM



Vous avez un petit nouveau dans la 
famille ? Après quelques semaines 
ou quelques mois passés à la maison, 
vous rêvez de partir en vacances, mais 
vous vous demandez comment faire ? 
Avec un bébé, c’est plus compliqué, 
mais ce n’est pas une raison pour re-
noncer ! Il suffit de connaître des as-
tuces et de bien s’organiser. 

QUAND ?
En théorie, dès trois semaines-un mois, on 

peut partir avec bébé. Mais soyons francs : pour 

un voyage à l’étranger, c’est trop tôt. Bébé a 

déjà bien assez à faire pour s’adapter à son pe-

tit monde familier, et vous pour apprendre à le 

connaître  ! À partir de six mois, vous pouvez com-

mencer à envisager de viser plus loin… Prendre 

l’avion, par exemple ! Commencez par un week-

end en vadrouille ou une semaine en gîte ou 

dans un Airbnb, à trois ou quatre heures de voi-

ture maximum, et voyez comment cela se passe. 

De toute manière un petit « test » de ce genre est 

toujours très riche en enseignements : on y dé-

couvre tout ce que l’on a pris en trop et tout ce 

que l’on a oublié ! 

OÙ ?

L’aventure, le sac à dos et l’improvisation, c’était 

bien… avant. Pour un premier voyage à l’étran-

ger avec bébé, choisissez une destination sûre, 

où vous serez certains d’avoir des conditions de 

confort et d’hygiène suffisantes, l’accès facile à 

des soins médicaux en cas de besoin… Evitez les 
pays où règne le paludisme. Les médicaments 

de prévention ne sont en principe pas faits pour 

les enfants de moins de trente mois et de toute 

façon, ils ne protègent pas totalement.

Evitez l’altitude : en effet, l’organisme des bébés 

peut mal réagir au manque d’oxygène. Avant 

un an, restez en-dessous de 1200 mètres, puis 

jusqu’à cinq ans ne montez pas au-delà de 1800 

mètres. Les températures et climats extrêmes 

sont dangereux pour bébé car son organisme, 

notamment son centre de régulation de la tem-

pérature, n’est pas encore tout-à-fait efficace. 

Restez en zone tempérée si vous partez avec un 

nourrisson.

COMMENT ?
Pour savoir quoi emporter, il existe des listes 

toutes faites sur des blogs, n’hésitez pas à vous 

en servir ! Mais la meilleure liste sera celle que 

vous aurez établie vous-mêmes après un premier 

week-end « test » hors de la maison… 

Plus votre bébé est petit, plus il est important de 

respecter son rythme. En train ou en voiture, il 

sera bercé et dormira sans doute, laissez-le faire, 

inutile de trop vouloir le stimuler pour le distraire. 

Une fois arrivés, même si vous brûlez de tout vi-

siter, laissez à votre petit bout quelques heures 

de calme chaque jour, et ne sautez pas trop de 

siestes… En avion : pensez à prévoir deux bibe-

rons, des doses de lait pré-mesurées, des jouets, 

quelques couches et des serviettes. Les bouteilles 

d’eau sont souvent interdites mais vous pourrez 

en acheter à bord. Faites en sorte que bébé boive 

quelque chose ou tète sa sucette au moment 

du décollage et de l’atterrissage : en déglutis-

sant, il risquera moins de souffrir de douleurs aux 

oreilles. Bon voyage !

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de la 
marque ? Comment vous est venue l’idée de 
créer votre gamme de cosmétiques ?
EVE & ROSE est la fusion de deux projets : 

créer des soins respectueux pour les futures 

et les jeunes mamans et monter une entre-

prise dont le résultat ne se mesure pas uni-

quement avec des ratios financiers mais éga-

lement par son impact social.

Lorsque je suis tombée enceinte de ma fille 

Charlotte, je me suis sentie la mission, comme toutes les mamans, de veil-

ler sur moi et sur mon futur bébé. Cela passait non seulement par une 

alimentation équilibrée mais également par une attention particulière aux 

soins que j’appliquais sur ma peau. Je ne voulais pas pour autant me priver 

d’un moment agréable, ni d’un joli packaging. Alors qu’aucun soin sur le 

marché ne répondait à mes exigences, j’ai décidé de lancer Eve & Rose : des 

soins efficaces, sains et éthiques.

À qui s’adressent vos produits ? 

Nos soins répondent aux besoins de la peau des futures et des jeunes ma-

mans. Néanmoins, il est fréquent que des mamans à la peau atopique, ou 

particulièrement sensible, qui ont découvert nos soins pendant leur gros-

sesse, les adoptent. En effet, nos formulations à base d’ingrédients naturels 

en font des produits particulièrement doux pour la peau.

Qu’est-ce qui en fait la particularité ? 
Un univers délicat, une fabrication 100% française et bien sur une quali-

té irréprochable pour préserver le bien-être de la maman et de l’enfant à 

naître.

Pouvez-vous nous parler de votre engagement ?
Nous reversons 50% de nos bénéfices à des associations caritatives. En 

2016, les fonds récoltés ont été reversés à Enfants du Mekong pour aider 

au financement d’une garderie aux Philippines. Elle accueille 86 enfants 

issus de familles vivant du tri des déchets près de la décharge de Cebu City. 

Tes envies, tes obsessions, 
du moment ?
Au niveau alimentaire ce sont les pâtes ! Haha je 

pourrais en manger à chaque repas, alors que je 

n’en mangeais presque jamais avant ma grossesse 

;-) Mais sinon : la déco ! Je passe mon temps sur les 

sites de décoration pour enfants à la recherche de 

la pièce la plus chou !

Ta grossesse est-elle une nouvelle source d’inspi-
ration dans ton activité professionnelle ?
C’est vrai qu’elle me donne plein d’idées d’articles 

pour le blog, aussi bien pour de la déco, que des 

illustrations ou des recettes... Mais surtout elle me donne en-

vie de partager davantage avec mes lecteurs, de leur raconter mon expérience et 

de connaître la leur en retour.

Quels sont tes sites ou applis bons plans de future maman ?
Dès le début je me suis téléchargé tout plein d’applications de grossesse qui 

donnent de bons conseils semaine par semaine ou jour par jour comme Baby 

Center… Mais j’ai surtout trouvé des bouquins très chouettes et bien illustrés sur la 

grossesse comme « Le cahier grossesse des Paresseuses », « Le cahier de grossesse 

de Minus », « 9 mois à t’attendre » ou encore « la grossesse expliquée aux femmes » 

de Gerard Jansen.

Qui est ton favori dans la bande des Sochic ? 
Sans hésiter je choisis RENÉ et son gros nœud jaune !
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VOYAGER AVEC BÉBÉ : 
QUAND, OÙ, COMMENT ?

L’EAU DISSOLVANTE 
HYDRATANTE À LA ROSE 
DE  KURE BAZAAR.*
• Innovation française • 
Les premières eaux dis-
solvantes 100% d'origine 
naturelle.
Une formule soin " huile 
en eau " à base de solvants 
d'origine naturelle issus 
de la canne à sucre, du blé 
et du maïs qui démaquille 
les ongles en toute sécuri-
té et hydrate les cuticules. 
Sa formule révolution-
naire sans odeur est sans 
acétone ni ethyl acetate. 

L'Eau Dissolvante Hydratante de Kure 
Bazaar est à base d'Huile de Rosier mus-
cat et d’Eau Florale de Rose. Pour tous les 
types d'ongles et de vernis.

KURE BAZAAR, UNE SUCCESS STORY 
DE LA MANUCURE HAUTE COUTURE
Kure Bazaar est le premier marque de 
vernis à ongles d’une nouvelle génération 
qui allie l’éthique d’une formule écolo-
gique aux couleurs vibrantes de la mode 
Parisienne. Après plusieurs années de re-
cherche, une innovation technologique 
a permis de diminuer sensiblement les 
substances chimiques, sans compromis 
: tenue, brillance et éclat des couleurs 
sont exceptionnels. La formule exclu-
sive Kure Bazaar jusqu’à 85% d’origine 
naturelle, à base de pulpe de bois, coton, 
maïs, pomme de terre et blé, préserve 
la vitalité des ongles en respectant ainsi 
leur cycle naturel de renouvellement.

*Un vrai plaisir !!! - 36 euros -  Grand format de 250 ml

Le produit que l'on 

BOX PYJAMA !

BOX RENÉ

55€

BOX ALFRED


