
C’EST LA RENTRÉE ! 

La blogueuse :

Les cartables sont prêts, les trousses sont remplies et on renouvelle les garde-robes…  
Les enfants sont impatients de retrouver leurs amis et les plannings de toute la famille se 
mettent en place.  Avez-vous pensé à tout ? Voici mes coups de cœur pour la rentrée  !

PASCALE WOLF

Journaliste de formation, 
et mère de 2 enfants,  j’ai créé petitweb.lu 
il y a maintenant plus de 15 ans. Tout au 
long de l’année, on y trouve une multitude 
d’idées de sorties pour les kids, un agenda 
des manifestations, mais également 
des activités créatives, des conseils, 
des bons plans et une foule d’adresses 
intéressantes… sans oublier les concours 
qui sont régulièrement organisés.

Rendez-vous sur petitweb.lu mais aussi sur 
facebook, twitter et Instagram @petitweblu  

La blogueuse :

AMERICA TODAY
Imperméables 
Saviez-vous que la boutique propose également 
une collection pour les kids  ? Ces imperméables 
aux couleurs vives existent dans toutes les 
tailles et dans une foule de coloris. Voilà de 
quoi affronter en famille les premiers signes de 
l’automne dans la bonne humeur  !

Enfant – 49,99€ 
Adulte – 59,99€

ERNY ERNSTER
Livre « La Couleur des 
émotions »
Rien de tel qu’un bon livre pour 
aborder certains sujets, et ce 
n’est pas ce qui manque chez 
Erny  ! La rentrée des classes, 
et l’école en général, comporte 
son lot d’émotions pour les 
enfants… Voici un bel ouvrage 
à découvrir ensemble pour 
apprendre à les reconnaître et 
à les nommer. Le titre existe 
également en allemand.

21,90€ 

NATURE ET DÉCOUVERTES
Boite de laçages
Votre enfant ne sait pas encore nouer lui-même ses 
lacets et vous en avez assez des chaussures à velcro  ?
Ce petit coffret lui permettra d’apprendre à lacer 
et délacer, enfiler et tresser des lacets. À noter  : un 
superbe rayon dédié à la pédagogie Montessori !

25€ 

LA BELLE ETOILE  |  BLOGGER'S CORNER  |  15

Retrouvez au fil des mois les 
« Ateliers créatifs by Petitweb.lu » à la Belle 
Etoile  ! Premier rendez-vous le : jeudi 20 septembre 
 à 14h30 et 16h (1er étage devant ZARA).

Atelier de cuisine avec Food Vitalité
Comment préparer un goûter sain et délicieux  
pour faire le plein d’énergie  ? Durée 45min. 
Uniquement sur inscription au 31 30 40.

Nou�au !

INSOLITE
Mug pliant Stojo
Entre le petit qui ne mange 
pas encore tout seul et 
le grand qui cherche ses 
affaires… le café du matin 
ne se boit pas toujours dans 
la tranquillité. Emmenez-le 
avec vous grâce à ce mug 
pliant en silicone qui ne 
prendra plus de place une 
fois vidé.

20€ 

LES TENTATIONS 
Montre enfant AM:PM
Bonne résolution pour la rentrée : 
on ne regarde plus l’heure sur le 
téléphone mais bel et bien sur 
une jolie montre. Pas toujours 
facile de savoir lire l’heure avec 
les aiguilles, mais tellement plus 
motivant avec la jolie Minnie !

45€
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