
Enceinte ? Bébé est déjà là ?Enceinte ? Bébé est déjà là ?

Commandez vos cadeaux !Commandez vos cadeaux !

Une décoratrice pas comme les autres
Katia Magello met ses talentsKatia Magello met ses talents
d’architecte et de décoratriced’architecte et de décoratrice
d’intérieur au service des enfants !d’intérieur au service des enfants !
Après une journée harassante passée àAprès une journée harassante passée à
l’école à lire, compter, écrire et jouer...l’école à lire, compter, écrire et jouer...
les enfants ont eux aussi qu’une seuleles enfants ont eux aussi qu’une seule
envie : rentrer à la maison et seenvie : rentrer à la maison et se
détendre dans leur petit royaume: Leurdétendre dans leur petit royaume: Leur
chambre !chambre !

Faire de l’univers de l’enfant un cocon douillet
est devenu une priorité pour nombre de
parents et d’enfants. Rien n’est aussi
chaleureux que la chambre d’un enfant... petit

ou grand !

Amélie et Stéphane souhaitaient accueillir leur premier enfant dans une chambre qui leur
correspondai tIls ne se retrouvaient pas dans les «total look» des grandes enseignes. Ils ont
alors fait appel à Katia Magello pour les aider à aménager la chambre de la petite Laura.
«Choisir d’engager Katia a été pour nous une grande source de soulagement. Nous avions des
idées sans en avoir... et souhaitions quelque chose qui nous correspondait tout en étant
différent. Nous ne voulions pas retrouver la même chambre chez des connaissances...».

Katia propose aux parents et aux enfants de recréer leurs univers féériques entre princesses,
chevaliers et pirates pour laisser libre court à leur imagination et à leur créativité. L’enfant
devient ainsi le roi ou la reine de son petit royaume. Katia envisage des solutions pratiques,
originales et accessibles... Comme pour maman et papa!!

Les services s’adaptent aux besoins de chacun: du simple conseil à la réalisation totale de la
chambre en n’oubliant jamais la petite touche magique qui sera si précieuse à l’éveil de votre
enfant. De la naissance à l’adolescence, elle adapte son offre à l’évolution de votre enfant et
module son univers à ses besoins. Pour cela elle chine, découvre, fabrique, transforme, asso- cie
des petits «tout» avec des petits «rien» pour que la chambre de votre enfant se méta- morphose
en un véritable havre de paix et de douceur. Chaque chambre est un petit monde à part, unique.

Katia développe également un concept unique en Suisse «Mon papa, Ma chambreMon papa, Ma chambre» à

destination des papas solo... Parfois bien démunis quand il faut faire face à l’aména- gementet à

la décoration de la chambre de leur bambin. Spécialement conçu pour les papas en manque

d’inspira- tion... Tout comme pour la conception des espaces des adultes Katia Magello

s’entoure d’artisans et d’experts soucieux, tout comme elle, des matériaux et de l’environ-

nement. Car pour bien grandir les enfants ont besoin d’un environnement sain et reposant.

«Depuis ma séparation, mon fils de 9 ans vient chez moi tous les 15 jours et les vacances. J’ai peu de
temps pour faire du shopping. Mais je souhaitais l’accueillir dans de bonnes condi- tions. Qu’il se sente
chez lui avec un espace qui serait à son image. En faisant appel à Katia le pari a été tenu. Mon fils est
ravi. Il se réjouit toujours de retrouver sa chambre », Jérôme B. La Croix-sur-Lutry (VD)

Katia Magello aime associer le design et l’ancienKatia Magello aime associer le design et l’ancien

Elle adore mélanger les styles, proposer des nouveautés et apporter sa touche personnelle
«Made by Katia M» en confectionnant des coussins, des rideaux, des housses de couettes, des
doudous etc. Des confections et créations uniques et sur mesure dessinées et réalisées par
Katia selon les thèmes et les couleurs de lla chambre d’enfant.
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Les pharmaciens suisses
soutiennent la Confédération
dans sa lutte contre la
rougeole
Action contre la rougeole du 22
septembre au 18 octobre

Quel tarif horaire pour votre
nounou? Yoopies.ch vous le
dévoile

Du Müesli pour vos bébés!
Désormais les tout-petits peuvent
aussi profiter d'un Müesli complet

Un enfant sur deux est mal
attaché en voiture
7% des enfants voyagent même en
voiture sans siège spécial

La famille de poussettes
Stokke s’agrandit
Vous allez craquer pour le
nouveau modèle Trailz

Stokke dévoile une nouvelle
couleur pour la rentrée
La célèbre Tripp Trapp se met aux
goût du temps

Stokke présente sa Flexi
Bath rose!
La baignoire pliable Stokke Flexi
Bath fait pétiller les bains de bébé
avec sa nouvelle couleur rose!

Nivea dispose d'une nouvelle
plateforme spécialement
pour vous parents
Une plateforme de la grossesse
aux 3 ans de votre enfant

L’engagement de Katia ne se limite pas à satisfaire ses clientsL’engagement de Katia ne se limite pas à satisfaire ses clients et ni à se soucier de

créer un environnement sain pour les enfants. Une idée s’est imposée: utiliser ses compétences

et son savoirfaire pour aider les enfants.

Comme une évidence elle a eu l’idée de remettre chaque année une partie des bénéfices liés à
la conception, la réalisation et l’aménagement des chambres d’enfants, à des associations d’aide
à l’enfance. Pour cela elle a déjà noué un partenariat avec Madame Léonore Janin Cancian de
l’Association Association «Rêves Suisse».«Rêves Suisse».

Cette association permet aux enfants souffrant de maladie, d’un handicap ou rencontrant des
difficul- tés de réaliser leur rêve (rencontrer Gad Elmaleh, Eva Longoria, aller au Parc
d’attractions Disney etc.). Katia a le secret espoir de pouvoir un jour, grâce à ces fonds et ses
partenaires, créer et aménager des chambres pour des enfants défavorisés et améliorer ainsi
leur quotidien.
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