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On a teste pour vous „ „
Boisson Chocolatée
DeGulaAmanprana
A hase de cacao malgre bio et equitable, cette boisson energisante fournit energie et antioxydants Elle
convient aux diabétiques Ce sont les seules boissons bioenergetiques et sportives au monde capables d as
surer, tant pendant qu apres l'effort une meilleure immunité et protection contre les attaques extérieures

Le plus : Un leger gout de caramel et de sucre de fleur de coco rend le
chocolat chaud exquis En plus d être tres bon, ce produit est issu du
commerce solidaire et equitable En effet le sucre de fleur de cacar
Amanprana procure un revenu supplementaire a 850 familles java-
naises
Pot de 390g

! Beauty Pearls Anti-pollution
! De Annemarie Bôrlind

13,95 a 16,50 €/Pot de I 300g 37,95 a 43,95 €
1 Ce serum protege les peaux en manque d'hydratation
! contre les influences négatives de l'environnement,
i contre le vieillissement premature et contre les radicaux
J libres Un complexe d actifs a base de Caviar botanique,
i d'acide hyaluromque vegetal issu de tremelle en fuseau
[ un champignon chinois et de cellules fraîches de Papyrus
I qui exerce une action hydratante et antioxydante

Le plus: La peau asséchée s'adoucit et se régénère au bout
de 3 a 4 utilisations pour redonner a la peau un eclat
naturel La texture est tres agréable et le produit est facile
a appliquer
Flacon de 50 ml 53,90 euros

" AUT
PEARLS

Savon Macaron
De l'Atelier Catherine Masson
Specialiste des articles parfumes decoratifs, l'Atelier Catherine Mas-
son propose des objets haut de gamme pour la maison bougies,
savons, parfums d ambiance, coussins, pyramides, sachets Ses sa-
vons Macarons « Made in France » sont fabriques par des savonniers
sélectionnes par la parfumerie de luxe A base de savon vegetal de
haute qualite et veritable plaisir des sens et des yeux
Un parfait cadeau de Noel disponible en boîte de deux, ~~ >
six et huit savons
le plus: Un joli objet a disposer sur le lavabo pour vos invi-
tes Les savons sentent bon et ne décapent pas les mains
Tres agréable a utiliser ,
Boîte 8 macarons mauve 29 € JT * * A i
Botte 6 macarons assortis rose 23 € * lf J
Boîte 2 macarons Turquoise 9 SO €

I

Mal sra
om Caraïbes

Huile corps
jt cfe la Passion lao

Huile de modelage au fruit de la
Passion bio De Clairjoie
Pour mettre du soleil et de l'exotisme dans les
salles de bain en cette fm d'année, Clairjoie
lance une huile corps au fruit de la passion et
a l 'ananas Cette nouveaute intègre la ligne
« Madiana » inspirée des soins des Caraïbes
Dans cette huile, I extrait huileux de fruit de
la Passion bio est riche en omega 6 ct en toco-
pherol, lesquels lui confèrent des propriétés
antioxydantes et améliorent le renouvellement
cellulaire
Le plus: appliquée seule ou mélangée a un lait
corporel de jour, elle procure une douceur
soyeuse a la peau Dotée d'un parfum fruite et
gourmand vous aurez l'impression de faire un
voyage vers un ailleurs exotique
Flacon spray 100 ml 22 €


