NOV 13
Mensuel
OJD : 308334
Surface approx. (cm²) : 408
N° de page : 113

Page 1/1

Timotei Réparation Miraculeuse,
la première gamme à l'extrait de rose
de Jéricho,

COLLECTION SUBLIME MAVALA
Sublime, tout est dit La nouvelle collection SUBLIME
cle « Mini Colere » Mavala puise son inspiration dans
l'indémodable glamour des années 40 et dévoile
6 vernis aux nuances à la fois chaudes et élégantes
oscillant entre bleu nuit, beiges doux et bois de rose
Lin écho aux couleurs chatoyantes de I automne
pour des teintes qui rehaussent avec finesse et éclat
les tenues les plus sobres o teintes divines a faire
pâlir d'envie la diva de l'époque Rita Hayworth
Une collection résolument smart et intemporelle
dont on ne se tasse pas
Mini Color Collection Sublime MAVALA, Flacon 5ml, 5 40€
en pharmacie et parapharmacie

Baume Respir'Bébé aux
huiles essentielles bio
Pour les mamans soucieuses du
bien-être de leurs enfants pendant
l'hiver, Le Comptoir Aroma propose
une solution bio et naturelle Le
Baume Respir'Bébé contient des
huiles essentielles bio de Ravintsara
et Thym doux à linalol Leur
concentration est spécialement
adaptée aux nourrissons de
plus de 3 mois En application
sur le torse et le dos, une caresse
réconfortante à offrir à nos petits i
Prix public conseillé : 8,50€. En vente en pharmacie et
parapharmacie, ACL 3511 OI 8822975, www comptoiraroma fr

AROMALLIANCE ANTI-AGE PHYT'S
Produit phare de la gamme Aromalliance Anti-Âge
synergie d'huiles essentielles et végétales, la Crème
Absolue se révèle être une véritable cure de jouvence
Vous retrouverez au coeur même de cette crème
l'alliance précieuse d'actifs naturels
régénérants et anti-âge huile végétale
de Blé luttant contre le vieillissement
cutané et la perte d'élasticité, Vitamine E
anti-oxydante, union d'huiles essentielles
raffermissantes et tonifiantes
Cense sur le gâteau 7 Son efficacité
est prouvée sur les rides avec 20%
de rides en moins i Alors pourquoi
s en priver9 Cette star incontestée
fera ie bonheur de toutes les peaux
matures en manque de fermeté
En instituts • prix conseillé • 61,80€,
Rens. : www.phyts com
PHYT'S
8222767300502/GNK/OTO/2

Enrichie en extrait de rose de Jéricho 100% d'origine
naturelle et aux vertus auto-régénératrices, la nouvelle
gamme Timotei apporte une réparation intense aux
cheveux très secs et abîmés Sa formule 0%parabens
et 0% colorants leur
redonne brillance,
force et douceur
Un rituel de 3 produits
miraculeux qui reduit
la casse jusqu'à 96%*
imoteî

> Shampooing
2.99€,300ml
> Après Shampooing •
2.99€, 300ml
> Eau coiffante lactée
Anti Frisottis 5.29€, 150ml
* utilisation du shampooing
et après-shampooing
par rapport a un
shampooing classique

MIXA bébé crée sa ïère ligne de Soins
Surgras Nourrissons & Bébés
Testée sous contrôle dermopédiatnque son Gel Surgras est
spécialement adapté aux peaux
les plus fragiles comme colles des
nourrissons et des bébés pour une
tolérance optimale La peau des
nourrissons et des bébés est par
nature extrêmement sèche et fragile
et peut être facilement irritée par
les couches, les frottements et
les bains quotidiens Sa formule
très douce à base d'Allantoine,
de Glycérine et d Huile d amandes
douces respecte leur épiderme
délicat ll nettoie en douceur la
peau et le cuir chevelu, et prévient
des croûtes de lait et des sécheresses
cutanées

GEL LAVANT
SURGRAS
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La vie est pleine de moments OOUPS !
Et il y en a au moins un que les femmes sont sûres
d'éviter grâce aux protège-slips lights by TENA De
forme anatomique, ils sont aussi fins qu'une lime
à ongles Grâce à leurs cristaux ultra absorbants
Fresh Fast Crystals ™, ils absorbent instantanément
les petites fuites, et plus vite qu'un
**~ " —
protège-slip classique Les nouveaux
"«w?vf /
protège-slips lights by TENA ont
été conçus pour rester discrets
et garantir une fraîcheur parfaite
au quotidien Vous restez libre
en toutes circonstances i
La gamme lights by TENA est composé
22 Protege slip normal
de 3 protège-slips (discret, normal sous
pochette, long) Prix moyen constaté :
2,59€ Conseils et échantillons au
09 69 36 99 82 (appel non surtaxe)
www.lights-by-tena fr

lights
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