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Eléments de recherche : AROMA ou AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

On aime
les rondes
Et on le dit Clin d œil

au site vwelesrondes com,
100% femme.
O complexe1

on se démaquille
On aime I eau démaquillante de Topicrem a I eau florale

de rose aux vertus naturellement adoucissantes
et apaisantes Le plus ses deux formats

de 500 ml et de 100 ml pour la salle de bain
et le sac de voyage '

i "• Mie.

V 1

On répète :

la carotte, elle me botte !
Madame carotte joue les star< dans les produits de beaute

et Aroma Zone propose ete gusser au gré cles envies
au cœur ete cosmetiques «mason» Soirtapfes, î oMjil

par excellence la vitamine A contenus dans l'huilo essentielle
dè carotte bio favo-ise la i egenerescence de I epidemie
et assouplit la peau Sous forme d hyclrolat aromatique,
la carotte revêtira mille et une utilisations et sutilisera

en vaporisation sur le visage ou pour parfumer les plats'
Euh Poil cie carotte'

on se protege.
Dour les férues de Bio,
.ciel Lovea des Laboratoires
Bi jcos. une creme «sage
protectrice et anti âge
SPF 50 issue dè
la premiere gamme
solaire certifie* Bio
vendu en GMS.
et ça on apprécie '

Avec Roland Garros,
on reprend
le tennis !

Et pour une fois, on
s equipe vraiment en
arrêtant de recycler nos
vieilleries D abord en
investissant un peu.

on aura du mal a rater
un match sur le terrain

on hydrate !
Certains epidermes exigent plus

d hydratation quad autres, pour trans-
former cette peau de croco en peau de

velours, essayez la creme pour le corps
Haute Nutrition de Phytospecific Alors

attention, vous pournej vite devenir accro '

on se douche !
Tahiti Nutra Fruit Creme &
Grenade fait voir la vie
en rose ' Ce délicat parfum
de fruit transforme
la douche en un moment
unique de relaxation
el de plaisir, et tes notes

gourmandes de la grenade
et de la mangue nous mettent

en appétit1

On se dope !
Baisse de forme7

Essayez la raquette imaginée
a I origine pour le jeu du cham-

pion Rafael Nadal. la raquette
Aeropro Drive est tres vite devenue
I une des meilleures ventes
ehezBabolat to-Wilfned Tsonga a.
tui aussi, ete conquis par le modèle
de raquette de Babolat
Entraîner vous, offrez-vous
la raquette des champions '

Ras ie uoi ges nuits gg
leqeres et cles journées im pt» ._

trop courtes'r ElSlPOr̂ ir-

Un petit coup S Chpt
de main pour j

retrouver un peu ;
de tonus et de vitalite 3 ^BK!>t>

avant les vacances, ;
On se met a Sf

lachronobiologie **•
avec Chronoactw I

pour mieux dormir |
la nuit et être en j

forme le jour1 '


