
POITIERS
Éric Duboc
prêt à se lancer
sans l’UDI
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POITIERS
Interpellé
dans un squat
après un vol
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CYCLISME
Le Challenge d’Or
débute avec
Cristal Énergie

p. 24 et 31

POITOU
La poitevine reprend
du poil de la bête
Menacée
de disparition
avec 600 têtes
en 1986,
la chèvre
poitevine
est de retour.
Sa population
est passée
à 2.800 têtes.

p. 6

AUTOROUTE Le centre d’exploitation de Châtellerault est mobilisé pour
ce premier samedi de l’été, classé rouge par Bison futé, sur l’A 10.

p. 7

Près de trois mille
véhicules par heure

Les superviseurs du PC sécurité travailleront 24 heures sur 24 ce week-end. (Photo Centre Presse, Patrick Lavaud)

(Photo Centre Presse, Frédéric Delâge)

POITIERS

Tout le monde
peut monter
dans sa limousine

p. 13

La hausse du tabac, le
braquage d’un bar-tabac,
les dix ans du Grand Pré
ont marqué la semaine.

p. 2

La rétro
de la semaine
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>>> BEAUTE

ictoire, savon rééquili-Vbrant et purifiant à l’ar-
gile verte et patchouli avec 42
% de lait d’ânesse frais. Une
composition 100 % active :
Lait d’ânesse (42 %), huiles sa-
ponifiées d’olive, de coco et de
sésame, huiles végétales de
noyau d’abricot et de jojoba,
argile verte, huiles essentielles
de géranium, d’ylang-ylang et
de patchouli. Victoire est le sa-
von soin idéal pour les peaux
réactives et les peaux à ten-
dances acnéiques.

Savon d’invité Victoire Daliane.
Prix indicatif : 3,95 € les 26 g.
Produits disponibles sur :
www.daliane-escalane.com

Victoire, savon Daliane

Plus qu’un savon.

e Sérum est un soin anti-L âge associé à un contour
des yeux. Riche en actifs régé-
nérateurs et antioxydants, il
contribue au ralentissement du
vieillissement cutané. Il nour-
rit en profondeur la peau qui
gagne en élasticité et est visi-
blement plus lisse, douce et
soyeuse. Peut être utilisé seul
ou en duo avec une crème de
soin visage.
Composition : Rose musquée,
Avocat, Bourrache, Onagre.

Le Sérum Ritessens. Flacon 30 ml :
47 €. Produits Ritessens distribués
en instituts de beauté et magasins
spécialisés. Bientôt disponibles en
ligne sur : www.ritessens.com

Ritessens : le sérum

Soin anti-âge, contour
des yeux.

e Nectar hydratant aquatauLen fait une belle démonstra-
tion avec son actif majeur, le lis-
flambeau bio. Aussi nommé kni-
phofia, le lis-flambeau est une
plante majestueuse d’un rouge
flamboyant. Le nectar issu de
ses fleurs est riche en principes
actifs qui protègent la peau du
dessèchement et la rendent visi-
blement plus lisse.
Pour compléter son action, l’eau
de fleurs d’oranger, recueillie
lors de la distillation de l’huile
essentielle de néroli, est parfai-
tement adaptée aux peaux sen-
sibles, matures, fatiguées ou
sèches. Son délicieux parfum
évoque celui du jasmin.

Aquatau, Nectar hydratant-elixier,
Tautropfen. Flacon de 50 ml : 28
€.

Aquatau de Tautropfen

Une promesse de fraîcheur
et d’hydratation intense.

leurance Nature proposeFun programme complet de

4 soins naturels ou certifiés

bio, à adopter pour préserver
une belle chevelure toute l’an-
née ! Le fortifiant masse capil-
laire, boîte de 60 comprimés
pour 30 jours : 16,90 €. Le
shampooing doux bio aux
huiles essentielles, flacon de
200 ml : 9,90 €. Le soin démê-
lant après-shampooing bio, fla-
con de 200 ml : 11,60 €. Et
l’huile d’argan bio, flacon de 50
ml : 16,90 €.

Tous les produits Fleurance Nature
sont en vente par correspondance
au 05.62.06.14.48 et sur
www.fleurancenature.fr

Fleurance Nature prend soin
de mes cheveux

Gamme complète pour les
cheveux.

e macérât de fleurs deC tiaré dans de l’huile de
coco vierge, 100 % naturel à
l’odeur paradisiaque, est connu
pour ses vertus cosmétiques :
il nourrit très efficacement la
peau et possède un effet raffer-
missant et lissant sur les tissus
cutanés. Appliqué sur les che-
veux, il rend les cheveux plus
forts, brillants et faciles à coif-
fer. Composition : Huile végé-
tale de Coco, Fleurs de Tiaré et
parfum 100 % naturel Tiaré.

Macérât huileux Monoï Aroma
Zone. Berlingot de 10 ml : 1,75 €.

Flacon : 7,90 € les 100 ml et 18,50

€ les 250 ml.

Monoï Bio Aroma Zone

Avec de l’huile de Coco vierge.

e Masque purifiant ArganLclarifie votre teint et puri-
fie votre peau en profondeur.
Riche en Ghassoul, en Kaolin
et en eau florale de menthe
bio, il désincruste, resserre les
pores et matifie la peau.
Grâce aux vertus nourrissante
et hydratante de l’Huile d’ar-
gan bio équitable et de l’Aloé
Véra bio, votre peau est douce
et apaisée.

Masque Purifiant Argan menthe,
Argandia. Prix : 17,95 € les 75 ml.
www.argandia.fr

Masque purifiant Argandia

Argandia, créé en 2002.

our favoriser la circulationPdu sang et retrouver des
jambes légères, Pharma Na-
ture, laboratoire provençal
spécialisé en phytothérapie, a
développé Activein, un « vei-
notonique » à la formule natu-
relle. Activein, ce sont des
plantes, des fruits et des vita-
mines et minéraux agissant en
synergie pour plus de confort
et d’efficacité. Pour les jambes
lourdes et gonflées et lors d’un
long trajet en voiture ou avion.

Activein de Pharma Nature. Boîte
de 60 comprimés : 11,90 €. Boîte

de 120 comprimés : 19,90 €.
Produits disponibles en
pharmacies, parapharmacies et
magasins bio. Site :
www.pharmanature.fr

Activein de Pharma Nature

Les jambes se mettent au vert
cet été.

uelques gouttes du gelQnettoyant visage bio à

l’aloe vera suffisent à éliminer

en douceur toutes les traces
d’impuretés, de maquillage et
les excès de sébum. La peau est
nette, régénérée, douce et hy-
dratée. Sa base lavante natu-
relle au doux parfum d’amande
douce et de miel vous trans-
portera vers un voyage au
cœur de la Provence. Il con-
viendra parfaitement à tous les
types de peaux mêmes les plus
sensibles.

Gel nettoyant visage à l’aloe vera
bio Exozen. Prix constaté :
12,90 €. Disponible en instituts,
magasins spécialisés, parfumeries
et sur www.exozen.com

Gel nettoyant visage Exozen

Produit bio et écologique.

MASERMIN est une société
espagnole spécialisée dans la
fabrication d’articles en sili-
cone médical pour le confort
et la santé des pieds.
Dans sa gamme Sanator Sili-
cone, Masermin propose des
mini-semelles en silicone mé-
dicale qui ne produisent pas
d’irritations de la peau. Elles
sont fourrées de coton élas-
tique et comportent un coussin
moelleux pour la face plantaire
du pied qui souffre à cause des
hauts talons.
Fines, auto-adhérentes, anti-
dérapantes et lavables. Elles
préviennent et soulagent la
douleur plantaire.

Mini-semelles transparentes
ultra-fines Masermin. Deux paires :
10,40 €. Disponible en pharmacies
et parapharmacies.

Mini-semelles
transparentes Masermin

Taille unique.

Ecrinal, expert en soin de
l’ongle, lance sa première col-
lection de vernis colorés. Les
vernis Ecrinal® s’apprécient
pour leurs jolies couleurs, ces
nuances dont le charme clas-
sique les rend simplement irré-
sistibles. Du Rose Pastel au
Violine Tentation, en passant
par le Rose Fuschia, le Choco-
lat Chic ou encore l’incontour-
nable Rouge Passion, 5 cou-
leurs raffinées faciles à poser,
facile à porter. Mais c’est sur-
tout leur véritable dimension
soin qui retient notre attention
car ces vernis nouvelle généra-
tion sont formulés en excluant
tous les composants nocifs
pour la santé des ongles.

Vernis à Ongles Ecrinal®, 5 coloris
disponibles. Flacon de 6 ml, prix
public indicatif : 4 €. Disponible en
pharmacie et parapharmacie.

Vernis Ecrinal®

Sa première ligne de vernis
colorés.
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