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Eléments de recherche : BELLY ARMOR : marque de vêtements pour femmes enceintes protégant des ondes électromagnétiques, toutes citations 

Des vêtements
anti-ondes
Elles sont partout - téléphone

mobile, ordinateur, four à mi-
cro-ondes, lecteur MP^, borne

Wi-Fi... et on ne les voit pas. Pour-
tant, les ondes électromagnétiques
seraient néfastes à la santé des êtres
humains, en particulier pour la fem-
me enceinte et le bébé qu'elle porte.
Et comme mieux vaut prévenir que
guérir, Belly Armor, une marque amé-
ricaine, a doublé ses vêtements d'une
« armure » fine et légère constituée
de fibres en fil d'argent. 99,9 % de
l'exposition aux ondes sont ainsi éli-
minés. Bandeau de grossesse (69 €),
plaid 100 % coton (79 €), plaid de
luxe (99 €). www.bellyarmor.fr

Zoomsur...

Le label
Sans OGM
II fera son
entrée dans les
supermarchés
dès le 1er juillet.
La mention
Sans OGM ou
Nourri sans
OGM pourra
être apposée
sur les produits
d'origine
végétale (farine,
soja...) et ceux
d'origine
animale comme
les œufs, le lait,
la viande et le
poisson Le miel
sera labellisable
dès que les
ruches sont à
moins de 3 km
de cultures
génétiquement
modifiées.

Sauvons les pandas!
Ce véritable doudou vivant - dont
rêvent tous les enfants - est en voie de
disparition. Pour aider à préserver
les forêts de bambou dans lesquelles
il vit, la marque de vêtements pour
enfants Zolima a créé une
miniligne à l'effigie du petit panda
Robes, T-shirts, bodies pour bébé,
range-pyjamas... tous sont réalisés
en jersey de coton biologique.
On n'y résiste pas! Points de vente
sur www.zolima.com

. Par Claude de Fay

De l'air f rais
à la maison ?
Voici la nouvelle étiquette grâce
à laquelle l'air de notre domicile

pourra être améliore Lancée par la ministre de l'Ecologie et
du Développement durable, Nathalie Kosciusko-Monzet (lire
son interview dans le dossier), elle indique les niveaux
d'émission en composants organiques volatiles (des
polluants) de milliers de produits de construction et de
décoration L'étiquette signale A +? Les émissions de
polluants sont très faibles C ? Elles sont importantes. Parfait
donc pour se repérer dans la jungle des produits avant de
repeindre et d'aménager la chambre de bébé...

Avant de passer à table
Le vin contient-il des pesticides? Le
non-bio local est-il préférable au bio venu
du bout du monde ? Les produits moins
chers sont-ils de moins bonne qualité?
Toutes les questions que vous vous posez
sur une alimentation saine sont dans Le * '-'-i')' '1 ds tu ïsr'ai-ti'uHt'MAi

petit guide vert de la bio-alimentation. [
A télécharger sur le site www.asef-asso.fr

. 40 millions dèjouets sont jetéschaque annee.
Source: le site de recyclage de jouets www.toyslegend.com

^GAGNER1

fay Chicco
seconde poussette Lite

Way répond aux besoins des parents les plus
exigeants. Confortable pour l'enfant, elle est .
fonctionnelle pour les parents. Son dos"'"" '
s'incline sur 5 positions, dont une j
horizontale, en un seul geste. Légère, e
est idéale pour tous vos déplacements. • « r

Le bonheur est un voyage qui commence t|' • o}
dès l'enfance. 159,90 €. www.chicco.fr
Pour participer, envoyez par SMS* le message FMWAY
au 71212. Un tirage au sort désignera le gagnant.
*0,50 € par envoi -t- prix d'un SMS. Voir extrait de règlement dans Les adresses de famili.


