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Le Relais Assistantes Maternelles du Val de Sarthe poursuit son 
accompagnement des parents et des assistant(e)s maternel(le)s. 

Dans ce numéro, vous trouverez notamment de nombreuses informati ons 
légales et un dossier sur le choix important de l’assistant(e) maternel(le). Quels 
sont les avantages de ce mode de garde et quelles sont les obligati ons pour les 
parents employeurs, autant d’éléments de réponse à découvrir.

Deux réunions d’informati ons sont organisées en mars et avril sur le régime 
d’impositi on et les formati ons des assistant(e)s maternel(le)s. Notre volonté 
est de vous apporter tous les éléments d’informati ons nécessaires. Nous 
souhaitons encourager les démarches de formati on des professionnelles de la 
peti te enfance afi n qu’elles conti nuent à se professionnaliser, tout au long de 
leur carrière, dans leur intérêt et celui des enfants. 

Le Relais Assistantes Maternelles joue un rôle de facilitateur en informant 
parents et assistant(e)s maternel(le)s sur les démarches à eff ectuer, les 
conditi ons fi nancières de mise en œuvre… 

Bonne lecture !

Sandrine Malaterre,
Vice-présidente en charge de l’enfance, la jeunesse et le social

EDITO
RAM
Espace 
Communautaire
27 rue du 11 
novembre
BP 26
72210 La Suze-sur-
Sarthe
Tél : 02 43 83 52 41
Fax : 02 43 83 51 13
E-mail : ram@cc-
valdesarthe.fr

Horaires :
Sur rendez-vous : 
les mercredis de 
14h à 17h, les jeudis 
de 9h à 12h et de 
16h à 19h et les 
vendredis de 14h 
à 17h. Autres jours 
possibles sur rendez-
vous.

Permanences 
téléphoniques : 
les lundis, jeudis 
et vendredis après-
midi de 14h à 17h, 
et le jeudi matin de 
9h à 12h.

Le RAM est 
subventionné 
par la CAF.

Dans ce numéro : 
• Actus légales : l’aide aux loisirs et vacances, le régime d’impositi on, 

la loi Travail, les revalorisati ons de rémunérati ons et coti sati ons 
sociales...,

• Formati on : lancez-vous !,
• Votre dossier : choisir un(e) assistant(e) maternel(le),
• Le complément de salaire, 
• La vie du RAM : la rétro photos avec les temps forts en images,
• Trucs et astuces : une drôle de pâte qui dégouline. 

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 
Communauté de communes du Val de Sarthe
27, rue du 11 novembre - 72210 La Suze-sur-Sarthe
tél : 02 43 83 51 12 - www.val-de-sarthe.fr
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ACTUS LEGALES

Pour aller plus loin :

IRCEM 0980 980 990 
(appel non surtaxé) 

Le saviez-vous ? 
L’IRCEM, l’action sociale de la branche professionnelle des 
assistants maternels, permet aux assistant(e)s maternel(le)s de 
bénéficier de chèques vacances et d’une aide au financement 
d’une activité sportive.

L’aide aux vacances 
En partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances, une aide aux 
vacances est attribuée aux assistant(e)s maternel(le)s, sous conditions de ressources. 
Il est possible de faire une demande par an, tout au long de l’année, d’une valeur de 
200 €.

L’aide à la pratique d’un sport
L’aide à la pratique du sport est attribuée pour permettre de financer un abonnement 
sportif annuel (frais de dossiers + cotisation annuelle). Cette aide est également 
soumise à des conditions de ressources. La procédure est la même que pour la 
demande des chèques vacances.

Important : vos ressources seront systématiquement vérifiées sur pièces 
justificatives par le service IRCEM lors de l’étude de votre dossier. Par conséquent, 
veillez à l’exactitude des données saisies afin d’éviter un refus d’intervention du fait 
d’un dépassement de plafond de ressources. 

Pour en bénéficier, connectez-vous sur le site de l’IRCEM : 
https://www.ircem.com/

• Cliquez sur Je suis salarié > dans le menu central cliquez sur Action Sociale > 
Découvrez nos aides.

• Connectez-vous à votre espace ou le cas échéant créez votre espace. 
• Faites une simulation de ressources. Si vos ressources correspondent aux 

critères d’attribution, vous pourrez télécharger le formulaire de demande ainsi 
que la liste des justificatifs à joindre pour bénéficier des chèques vacances. 
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Le régime d’imposition des assistant(e)s 
maternel(le)s
Les assistant(e)s maternel(le)s ont deux possibilités pour leur déclaration 
d’impôts : déclarer uniquement leur salaire ou l’ensemble des sommes perçues. 
Explications. 

Le régime de droit commun : déclaration du salaire uniquement 

Vous pouvez choisir de déclarer uniquement votre salaire sans tenir compte des indemnités perçues pour 
l’entretien, les repas et les frais de déplacement. Le montant est noté sur votre déclaration, car le centre 
national Pajemploi communique le montant de vos revenus déclarés par vos employeurs à l’administration 
fiscale. 

Le régime fiscal particulier : déclaration de toutes les sommes perçues. 

Vous pouvez déclarer à la fois vos salaires et les indemnités perçues. Il s’agira de déduire une somme 
forfaitaire représentative des frais engagés dans l’intérêt des enfants. Si cette méthode est préférable, 
il vous appartient de barrer et rectifier la somme inscrite sur votre déclaration et de reporter le revenu 
réellement imposable, suite à votre calcul, dans la case prévue à cet effet. Dans ce cas, vous devez garder 
tous les justificatifs du détail de vos calculs pour chaque enfant et ce, pendant une durée de 3 ans. 

Déclarer des revenus ne signifie pas être systématiquement imposable ! 
Afin de connaître les précautions à prendre pour préparer au mieux votre déclaration de 

revenu, nous vous invitons à une réunion d’information le : 
Jeudi 16 Mars à 20h

Salle de réunion des services techniques communautaires
ZA de la Bodinière, Roëzé-sur-Sarthe

Inscription préalable auprès du RAM : 02 43 83 52 41

Au programme : 
• L’intérêt des fiches mensuelles d’aide au calcul de salaire transmises par les 

parents employeurs ;
• Les accords de principe sur l’estimation des avantages en nature ;

• L’outil d’aide au calcul de la déduction forfaitaire relative au régime d’imposition 
spécifique aux assistant(e)s maternel(les) ;

• Les documents transmis par le centre des finances publiques.
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Des économies appréciées sur les 
ordures ménagères 
Depuis le 1er novembre 2016, le règlement de la redevance 
d’ordures ménagères en Val de Sarthe a changé. Et les assistant(e)s 
maternel(le)s sont gagnant(e)s !

• Exonérations pour les assistant(e)s maternel(le)s et les Maisons d’Assistants 
maternels (M.A.M.) ;

• Exonérations également du paiement des sacs noirs supplémentaires pour les 
assistant(e)s maternel(le)s exerçant à leur domicile ou dans une M.A.M. ;

• Exonérations des personnes atteintes d’une maladie génératrice de beaucoup 
de déchets. 

Les changements légaux 2017
Depuis le 1er janvier 2017, le SMIC, le taux de rémunération 
horaire minimal et les cotisations sociales salariales sont en 
hausse. Focus. 

Le SMIC augmente de 0,93 % : passant de 9,67 € à 9,76 € brut par heure. Une 
revalorisation imposée par la loi.
On note également une hausse du taux de rémunération horaire minimal. Il évolue 
de 2,72 € à 2,74 € brut par heure d’accueil (0,281 x SMIC), soit 2,11 € net pour un(e) 
assistant(e) maternel(le) habitant en France métropolitaine.
Quant au montant minimal de l’indemnité d’entretien des assistant(e)s maternel(le)s, 
il s’élèverait en 2017 à 3,01 € pour 9 heures d’accueil de l’enfant (85 % du minimum 
garanti), soit 0,3344 € par heure. En deçà de 8 heures de garde par jour, l’indemnité 
d’entretien doit respecter le montant minimum imposé par la convention collective 
du 1er juillet 2004, établi à 2,65 € pour toute journée commencée. 
Enfin, +0,05 % de cotisations sociales salariales pour 2017. En effet, le taux global de 
cotisations sociales salariales applicable aux assistant(e)s maternel(le)s augmente de 
23,31 % à 23,36 %. Il conviendra donc de multiplier le salaire brut par 0,7664 pour 
obtenir le salaire net.

Pour aller plus loin 
sur la loi Travail :

• Article L. 1225-4 
du Code du travail
• Article L. 1225-4-1 
du Code du travail
• LOI n° 2016-1088 
du 8 août 2016 
relative au travail, à 
la modernisation du 
dialogue social et  
à la sécurisation des  
parcours professionnels
• Article L. 3141-8 
du Code du travail 
• Articles L. 3142-1 
et suivants du Code 
du travail
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Zoom sur la loi Travail
La loi Travail d’août 2016 a déterminé des modifications dans le domaine de la 
durée du travail, des repos et des congés. Retour sur les mesures concernant les 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s. 

Les congés pour charge de famille 
Désormais, si un assistant(e) maternel(le), homme ou femme, n’a pas acquis 5 semaines de congés payés 
au 31 mai, il peut bénéficier de 2 jours supplémentaires par enfant de moins de 15 ans, au 30 avril de la 
même année. Même démarche pour les salariés ayant des enfants handicapés, sans conditions d’âge, dès 
lors qu’ils vivent au foyer du salarié. 

Maternité : les salariés mieux protégés !
Désormais, de l’annonce de la grossesse jusqu’aux dix semaines après la fin de son congé maternité, le 
salarié est protégé. Il ne peut pas être licencié (hors faute grave). La période de protection a été allongée 
de quatre à dix semaines. Cette règle s’applique aussi, à présent, aux jeunes pères. 

Par ailleurs, si l’assistante maternelle fait le choix de poser des congés payés à la suite de son congé 
maternité, cela ne décale pas sa période de protection. 

Les congés pour événements familiaux 
Les congés pour événements familiaux sont aménagés. D’une part, il est créé deux jours de congés pour 
« annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ». D’autre part, la durée de certains congés est 
allongée. 

• cinq jours pour le décès d’un enfant au lieu de deux ;

• trois jours pour le décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin au lieu de deux ; 

• trois jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une 
sœur au lieu d’un;

• s’y ajoute, pour les assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par des particuliers, un jour pour le décès 
d’un grand-père ou d’une grand-mère, conformément à la convention collective. 

Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’évènement, ou, en accord avec l’employeur, dans les 
jours qui l’entourent. Ils n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. 

En cas de congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les trois jours ouvrables peuvent être 
pris dans la période de quinze jours qui entourent l’évènement.
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Quelques livres 
pour les adultes 
:

> Traces et 
matières aux 
ateliers du RAM 
Cœur Pays de 
Retz 

> Guide de 
puériculture de 
Ch. Gassier et 
Marie-Jeanne 
Georgin

> Traces à la 
peinture avec 
les 2/3 ans  de 
Frédérique Lefèvre 

DOSSIER

Choisir un(e) assistant(e) maternel(le)

L’assistant(e) maternel(le) agréé est une personne qui reçoit un salaire pour accueillir 
à son domicile un ou plusieurs enfants confiés par les parents. Il s’agit d’une véritable 
profession, réglementée avec un statut, déterminé par la loi du 27 juin 2005.

L’assistant(e) maternel(le) a la responsabilité du bien-être et de l’éducation des jeunes 
enfants en complémentarité avec leurs parents. Elle doit pouvoir garantir la santé, la 
sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis. Cette fonction délicate demande 
des compétences reconnues par la délivrance d’un agrément, complétées par une 
formation initiale obligatoire et une formation continue. 

Soutenir la professionnalisation du salarié

L’agrément est délivré par le Président du Conseil général à l’issue d’une procédure 
comprenant deux étapes : un volet médical sur l’état de santé de la candidate 
compatible avec ce métier, et une évaluation médico-sociale effectuée par la 
puéricultrice à son domicile. Elle vérifie si les conditions sont réunies pour y accueillir 
des enfants (en termes de sécurité, santé et épanouissement en tenant compte de 
ses aptitudes éducatives). La maîtrise du français oral sera également évaluée comme 
l’exige la loi de 2005. 
L’arrêté d’agrément précise les conditions d’exercice de cette profession (lieu d’accueil, 
nombre d’enfant pouvant être accueilli, validité de l’agrément …). 
Parent, pensez à vérifier l’agrément de l’assistant(e) maternel(le).

Les nouvel(le)s assistant(e)s maternel(le)s seront amenées à effectuer 60 h de 
formation obligatoire la seconde année d’exercice. Pendant cette période, la 
rémunération reste due par l’employeur et la garde des enfants peut s’organiser de 
différentes manières (solution personnelle, autre assistant maternel,  établissement 
d’accueil du jeune enfant ou garde à domicile). Si vous optez pour un mode de garde 
de remplacement payant, le Département vous remboursera les frais supplémentaires 
générés sur présentation d’un justificatif.

En tant que parent-employeur, vous pouvez inciter l’assistant(e) maternel(le) à 
effectuer de la formation continue pour continuer à se professionnaliser. De la même 
manière, vous pourrez être remboursé pour un mode de garde de remplacement.

En confiant votre enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e), 
vous devenez son employeur. De ce fait, vous devez connaître 
les principes de bases de ce métier et suivre quelques règles. 
Explications.
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Quels sont les avantages de ce mode d’accueil ?

• Un accueil  dans un cadre de vie familial : en votre absence, votre enfant retrouve un lieu de vie 
proche de celui de sa famille ;

• Une prise en charge individuelle, son rythme de vie est mieux pris en compte (par exemple si votre 
enfant a besoin de dormir davantage) ;

• Des horaires d’accueil off rant plus de souplesse ;
• Un accueil possible même si votre enfant est malade : si cela a été convenu avec votre assistante 

maternelle et inscrit au contrat.

C’est vous qui allez faire le choix de la personne chargée 
de la garde de votre enfant. Il est important que cett e 
personne corresponde à vos att entes !
Vous devez senti r que « le courant passe » entre vous 
(les deux parents), mais aussi avec votre enfant (observez 
ses réacti ons). Essayez dans la mesure du possible de ne 
pas faire un choix dans l’urgence, mais de prendre votre 
temps, de rencontrer plusieurs personnes avant de vous 
décider.
Prenez rendez-vous à un moment où l’assistant(e) 
maternel(le) sera disponible, de façon à :

• Visitez le logement et toutes les pièces que va 
occuper votre enfant ;

• Faites la connaissance de sa famille ;
• Discutez des conditi ons d’accueil, donnez-lui des 

précisions sur votre enfant (traits de caractère, 
habitudes de l’enfant, problèmes de santé 
éventuels…) ;

• Evoquez ensuite le nombre d’enfants gardés, les questi ons de salaire, de congés.

Un temps d’adaptati on sera nécessaire entre votre enfant et son assistant(e) maternel(le). 
Avant de prendre votre décision, assurez-vous que chacun se sente à l’aise et qu’aucun malentendu ne 
soit installé.
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En tant que parent employeur, vous pouvez bénéfi cier du Complément Libre Choix du 
Mode Garde (CMG). La CAF prend en charge parti ellement la rémunérati on de votre 
assistant(e) maternel(le) en foncti on de vos revenus, du nombre d’enfants et de leurs 
âges. Un minimum de 15 % restera à votre charge. 
Dans un deuxième temps, la CAF prendra également en charge les coti sati ons payées 
à Pajemploi.
Att enti on, ces aides cessent aux 6 ans de l’enfant. Un crédit d’impôt est également 
possible sur le restant à charge. 

Quelles sont vos obligations ?

• La signature d’un contrat de travail et d’accueil est obligatoire depuis 
la conventi on collecti ve nati onale de 2004, puis la loi de juin 2005. Ces 
contrats précisent les modalités d’accueil (organisati on matérielle et aspects 
fi nanciers), et permett ent d’échanger sur les principes éducati fs. Le document 
écrit et signé par les deux parti es consti tue un gage sérieux pour une bonne 
collaborati on, dans le respect des intérêts de chacun et notamment de 
l’enfant. 

• Une demande de Complément Libre Choix du Mode Garde est à faire au début 
du premier mois de garde, auprès de la Caisse d’allocati on familiale (CAF) ou la 
Mutuelle sociale agricole (MSA). Suite à cett e demande, le Centre Pajemploi 
procède à votre immatriculati on en tant qu’employeur et vous adresse un 
N° Pajemploi. Chaque mois, vous déclarez les salaires versés à l’assistant(e) 
maternel(le) et lui remett rez le bulleti n Pajemploi car il n’est plus délivré en 
format papier depuis 2017.

• Tout au long du contrat, il vous revient la responsabilité de noti fi er par écrit, via 
un avenant au contrat, tout changement accepté et validé avec l’assistant(e) 
maternel(le), mais aussi de vous assurer de respecter le cadre de la loi.

Retrouvez les mon-
tants de cett e presta-
ti on sur le site de la 
CAF72 : www.caf72.fr
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FORMATIONS

Formez-vous ! 
La formation continue permet d’optimiser ses compétences, de mieux comprendre 
et répondre aux besoins des parents employeurs. Renseignez-vous sur l’offre 
2017 !

Le plan de formation vous permet de développer vos compétences ou de vous adapter à votre poste. Vous 
en bénéficiez dès la 1ère heure travaillée : 48 heures par an. Votre rémunération est maintenue pendant 
la durée de votre formation. Si vous vous formez durant le temps de travail, vous n’avez pas de perte de 
salaire. Si vous vous formez hors temps de travail, par exemple le samedi, vous touchez une allocation de 
formation en plus de votre salaire (4,25 € net de l’heure, montant revalorisé au 1er décembre 2016). Vos 
frais de vie (déplacements, hôtels, restaurants) sont également pris en charge. 

En janvier dernier, un groupe de 11 assistantes maternelles a participé à une formation sur la langue des 
signes. « Je conseille à toutes les assistantes maternelles désireuses de découvrir la LSF de participer à ces 
séances, même sans avoir en garde un enfant sourd ou malentendant. Avec nous connaissances, nous 
pouvons communiquer avec la petites enfance et enrichir nos ateliers lectures et chants avec tous les 
enfants qui aiment les histoires et comptines signées », livre Mme Praud, assistante maternelle à La Suze-
sur-Sarthe.  

Le RAM organise une réunion d’information :

Mardi 4 avril 2017 à 20h,

À la salle des services techniques communautaires, à Roëzé–sur-Sarthe.

Inscriptions au RAM : ram@cc-valdesarthe.fr / 02 43 83 52 41. 

Merci de préciser vos 3 souhaits de formation avant le jeudi 23 mars 2017.
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La vie du RAM

Du côté de la ludothèque

Fabienne Goyeau, de la ludothèque Récréajeux, a ouvert son sac à jeux en 

fin d’année à Guécélard. 

Jeux d’association et de parcours en variant les supports et matières, 

encastrements, plaquettes et formes en bois, memory cartonné, serpent 

en tissu, petites voitures… ont ravi les enfants.  Un moment de manipulation 

et de découverte apprécié !

Cette matinée a donné envie aux assistantes maternelles d’aller découvrir 

l’espace de La ludothèque à La Suze-sur-Sarthe et de participer aux séances 

jeux en itinérance. Une autre façon d’aborder le jeu avec les enfants et 

d’élargir son réseau professionnel.

Les temps forts  
en images

« Les enfants se sont initiés aux premiers jeux de 

règles en développant l’écoute et le respect de 

consignes simples, la motricité avec le lancer du dé, 

la coordination via l’enfilage, la patience… »
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La spéciale jeux de Noël

L’année s’est achevée avec une spéciale jeux. Un nombre limité 

de participants a permis à chaque enfant de découvrir les lieux à 

son rythme. 

Au menu : plongeons dans la piscine à balle, montage d’un mur de briques et des 

jeux d’imitation avec les habituels coins dinette et voitures, sans oublier la ferme 

et ses animaux. Les 19 assistantes maternelles et 42 enfants présents ont aussi pu 

changer de tête avec quelques chapeaux!

Les adultes les ont accompagnés en restant près d’eux et à leur hauteur. Cette 

proximité sécurise les enfants et leur permet de se déplacer dans les différents 

espaces en toute confiance.

Prochaine « Spéciale Jeux » : jeudi 23 mars 2017 de 9h45 à 11h30 à Etival-lès- 

Le Mans. Inscription obligatoire auprès du RAM au 02 43 83 52 41.

« Tous réunis autour de la piscine à balles ».



12 - Fevrier 2017

La vie du RAM
Les temps forts en images

Le quoti dien des mati nées Jeux et Rencontres

Une salle aménagée avec diff érents espaces : coin dinett e, coin voiture, coin 

motricité avec des tapis au sol et des éléments pour monter ou descendre, un coin 

bébé et des tables où des acti vités dirigées peuvent être proposées... 

Avec la liberté pour l’enfant durant cett e mati née, de passer librement d’un espace 

à un autre, au gré de ses besoins et de ses envies.
Renseignements et 
inscripti ons 
auprès du RAM au 
02 43 83 52 41

« Les enfants réalisent de drôle de portraits. Collage de gommett es 

et crayonnage pour personnaliser un cadre-portrait détourné de 

chaque enfant. »

« Un coin cocooning pour 

les tout-peti ts, pour leur 

permett re d’apprendre à se 

retourner seuls. »
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« Les enfants font comme les adultes au coin dinette,  

un coin toujours bien fréquenté, quel que soit le site et les enfants.  

Le toboggan à balles est le lieu d’observation du mouvement. »

« Allongés sur le dos, à quatre pattes ou debout, les enfants passent du coin  

tapis aux jeux de voiture selon leurs envies. »

Les temps forts en images

« Puzzles, déchirage et collage de papier pour 

les plus grands : l’occasion de travailler sur 

l’habileté, la précision du geste, la coordination 

de la main et de l’oeil. »
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La vie du RAM
Les temps forts en images

Fabricati on d’un parcours sensoriel 
Cett e année, les assistantes maternelles volontaires réaliseront un parcours 
sensoriel à parti r de matériaux de récupérati on. Il sera composé de dalles de 
bois à poser au sol ainsi que d’un panneau verti cal. Il sera uti lisé lors des séances 
d’expérimentati on. Les enfants pourront alors atti  ser leur éveil et découvrir 
diff érentes textures grâce à leurs 5 sens !

Les supports en bois seront fabriqués par les agents techniques de la Communauté 
de Communes. Les assistantes maternelles se chargeront du contenu. Lors de 
réunions en soirées, elles colleront les mati ères et assembleront les éléments. 

Si vous avez des matériaux de récupérati on aux textures variées, nous 
les récupérons au RAM !

Quelques exemples :

• Pour le panneau verti cal : goutti  ères (tubes en plasti ques), clavier 
d’ordinateur, interrupteurs, sonnett es, éclairages de vélo, spots, 
calculatrice, télécommande, verrous à chainett e et/ou entrebâilleurs, 
charnières et crochets en tout genre, miroir, jouets en bois, volant 
plasti que…

•  Pour les dalles : éponges à récurer, bouchons de liège, coquillages, 
galets, plaque de galets, papier bulle, papier à poncer, faux gazon, 
tapis d’extérieur, tapis plasti que avec picots, paillasson, chutes de sol 
plasti que, moquett e, jonc de mer, plaque de mousse épaisse…

                  Toutes les idées sont les bienvenues !
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Les temps forts en images

Retour en images des 17 assistantes maternelles  
en action, réunion du 31 janvier 2017
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Une pâte qui dégouline 
Kézako ? La fl eur de maïs est composée de peti ts grains. Ces grains sont mélan-gés et ne fondent pas dans l’eau. Quand l’enfant enfonce son doigt doucement dans la pâte, les grains se poussent et peuvent dégouliner, tout doucement, comme des grains de sable ! S’il va trop vite, ils n’ont pas le temps de bouger et ils se coincent. Acti vité à proposer aux enfants d’âge scolaire qui aiment se salir les mains !

Comment faire ? 
• Verser un verre de fl eur ou fécule de maïs dans un bol.• Mett re 10 goutt es de colorant alimentaire dans la moiti é d’un verre d’eau.• Verser l’eau colorée dans le bol. Mélanger doucement avec une fourchett e, la pâte doit résister quand on remue.• Si c’est trop liquide, ajouter un peu de poudre.• Protéger la table et laisser les enfants expérimenter. Cett e pâte ne tâche pas et se nett oie à l’eau. Seul le colorant alimentaire peut laisser de légères traces sur les mains.

Vous avez-vous aussi des astuces ? Faîtes nous en part, nous les publierons dans un prochain numéro !

TRUCS ET ASTUCES


