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C'EST MON QUOTIDIEN

BEAUTÉ

coups de pouce
pour booster
votre énergie
L'automne se fait sentir, les jours raccourcissent,
vous avez une petite forme, alors ne vous laissez
pas abattre, optez pour l'une de nos solutions qui
agit aussi bien sur le physique que sur le mental '
Par Agnes Ventadaur

I. Anti-stress,
anti-fatigue
et antioxydant

Energie
'guarana supprime la l

Complement alimentairE

,•5? NuPower est un complement alimentaire
vif' a la pointe de I innovation ll associe

des vitamines B du bêta carotène
du chrome de I iode du selenium
en y ajoutant une combinaison précise
de nutriments qui augmente la
production de glutathion I antioxydant
le plus puissant du corps humain

* pour les sportifs les personnes actives soumises
au stress ou vivant en milieu urbain et exposées a la pollution
et aux produits chimiques
Le complément alimentaire NuPower Nutriting.
Pilulier de 120 comprimes: 29,90€.
En vente sur le site www.nutriting.com

2. cérébral et physique
Le warana augmente la vigilance la concentration et la
memoire Rien de mieux pour entreprendre se concentrer
étudier mémoriser rester vigilant négocier aboutir être
efficace pour une meilleure elocution (étudiants hommes
d affaires ) et aussi pour veiller lors des fêtes
ou mieux supporter le décalage horaire Effet
positif sur I humeur
L^-iiKi . dans toutes les situations qui
nécessitent une augmentation des capacites
intellectuelles en cas de baisse de tonus ou
ponctuellement Effets du warana immédiats
sans effet d excitation ou d enervement
Le Warana (appellation d'origine du
guarana en langue Sateré Mawé) en poudre
Cuayapi. Boîte de 70 g de poudre: 23,60€.
En magasins bio.

Warana

GUAYAPÎ

3. Tonifiant d'exception
Ce complement associe du ginseng bio du guarana bio et du
tribulus issus de la terre a la poudre de perle issue des eaux
des rivières et des lacs d Orient Cette puissante association
d oligoelements d acides aminés et de ginsenosides (24%) en
fait un tonifiant incroyable
PBfîfffiTB en période grande fatigue en cas de surmenage
lors des changements de saison et en cas de pratique sportive
intensive
Le complément alimentaire Perle Énergie Bimont.
Pot de 90 gélules de 500mg: 49€.
Disponible sur www.laboratoiresbimont.fr

4. Positivant
Méconnue en aromatherapie
I epinette bleue est comparable
a sa cousine lepinette noire pour
ses propriétés toniques et anti-
mfectieuses Elle possède en plus
une note olfactive extrêmement
fine et agréable Elle est également
plus riche en pinenes que lepinette noire ce qui renforce
son caractère stimulant et tonifiant

Positivante elle est tres appréciée des praticiens
d aromatherapie pour son potentiel energetique
L'huile essentielle d'épinette bleue Aroma-Zone.
Flacon de 10ml: 5,SO€. Enventesurwww.aroma-zone.com
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5. Pui de La pierre
Composee exclus vement de fer I hématite peut
etre considérée comme [a pierre de transformation
par excellence Cette pierre est reliée au sang
(hématies - globules rouges) qui apporte la vie et
sans cesse se renouvelle Elle procure une
pu ssante energie discernement et courage

aux personnes fatiguées ayant besoin
de soutien et/ou éprouvant des difficultés a
remettre en question leur mode de
fonctionnement habituel
L'hématite Cristaux Er Santé
Pierre de 500 a 600g 55 €
En vente sur www cristaux-santé com

7. Passez à la 4 G
Cette annee Juvamme adopte la 4G avec sa nouveaute reunissant
les actifs stars de lenergie du ginseng tonifiant de la gelée
royale fortifiante du guarana pour favoriser la concentration et
du gingembre anti-fatigue

On ladopte cet automne pour préparer notre corps
aux prerr lars frimas
Tonifiant global AC Laboratoires Juvamme, 6.50C

6. Énergie durable
Saines et 100% naturelles les cinq boissons au
gula java Amanprana contiennent plusieurs types
d hydrates de carbone (sources d energie) de
protéines (acides aminés) et de bonnes quantites
de mineraux Pour ses boissons Amanprana a
choisi le gula java du sucre de fleur de coco qui
fournit une energie durable et saine Riches en
substances antioxydantes elles garantissent une
valeur ORAC particulièrement élevée

Ce sont les seules boissons
bioenerget ques et sport ves
au monde capables
d assurer tant pendant
qu apres [effort une
meilleure immunité et
protection contre les
attaques extérieures
( ORAC Oxygen Radical
Absorbance Capacity une
methode de calcul et une unite
pour mesurer le pouvoir
ant oxydant d un aliment)

Les boissons
énergisantes au gula
java Amanprana (cacao,
the vert matcha, safran,
rooibos ou carl grey).
Pots de 310 a I 300g:
13,95 a 59,95 €. En vente,
en magasins bio et sur le
site www.amanvida.fr

8. Du concentre d'énergie
Les plus puristes craqueront certainement pour
cette formule qui renferme le precieux nectar
de ruche la gelée royale

Secret de longévité et de puissance
des reines des abeilles la gelée royale est un
concentre d elements energetiques Et comme
ici elle est certifiée bio on n hésite pas '
Celée Royale Bio Fleurance Nature, 13,30€.

9. Dès 12 ans
Parce que même les enfants
n échappent pas a la baisse de
forme en hiver on leur offre cette
cure vitalite reunissant
12 vitamines et lOmmeraux et
enrichie en vitaminec fer et
magnesium pour apporter a
I organisme tous les nutriments
qu il reclame
B3f Veritable booster
pour le systeme immunitaire
il est le coup de pouce idéal
pour suivre le rythme
souvent effréné des enfants
des 12 ans
Alvityl Vitalite
Effervescent, 11€.
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C'EST MALIN

ON A TESTÉ

Ça fait mâle !
Qu'on se Le dise, être un homme aujourd'hui veut dire prendre soin de sa peau
de son corps Pour vous y aider, suivez notre selection qui a fait ses preuves
Par Agnès Ventadour

3 en I
Dans cette formule les huiles
de coco d olive et de palme rouge
combinées a sept huiles
essentielles (bergamote orange
douce vétiver bois de cedre bois
de santal cardamome camomille)
soignent nourrissent protègent
et parfument légèrement la peau
Ces produits adoucissent et
reduisenl les irr i tations Plus besoin
de creme de rasage de savon
de rasage m d après-rasage Lhuile
de rasage convient aux hommes
comme aux femmes pour le visage
comme pour le corps
Huile de rasage 3 en i Razoli -
Amanprana. Flacon de 100ml:
29,95€. Disponible en magasins
bio et sur le sitewww.amanvida.fr

Coup de frais
Non gras a I effet tenseur ce gel
après-rasage rafraîchissant raffermit
et lisse la peau Hydratant grace au
baobab il pénètre rapidement Son
complexe naturel anti-âge compose
d aloe vera et d un extrait d algues
protege la peau contre [es effets
négatifs de lenvironnement Les
rougeurs et les fins vaisseaux dilates
sont réduits grâce a ( hamamelis La
peau apparaît visiblement améliorée
plus ferme et revitalisée
Cel après-rasage Bio for Men -
Anne-Marie Bbrlind. Flacon-pompe
de SO ml: 23 €. Distribue en instituts
de beaute et magasins bio. Liste des
points de vente au 03 88 8l 82 28 ou
surwww.boerlind.com

Ce soin visage hydratant
anti âge et confort après-
rasage contient un extrait
naturel issu du bois et du
ble un extrait actif
d arganier bio de I aloe vera
et du bleuet 3 en i Shydrate
et apaise la peau la tonifie
et aide a estomper les signes
de fatigue tout en procurant
une agréable sensation de
confort Resultat la peau est
apaisée et durablement
hydratée Elle est mieux armee
pour lutter contre les signes
de l'âge
Soin visage 3 en I Clairjoie.
Tube bouchon twist de 50ml:
26€. Disponible en instituts
de beauté et sur
www.clairjoie.com.
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Tonique!
Un serum haute performance qui allie
I huile de tamanu et lacide hyaluronique
pour une action tonifiante et
restructurante En complement le jus
d aloe vera leau florale de verveine
les huiles essentielles de citron
patchouli et cedre exercent des effets
anti inflammatoires et tonifiants
Sérum Tonic Naturado. Flacon de SO ml
18,80€. Disponible dans les magasins
bio et spécialises et sur
www.provence-argile.com

ÉpiUtion
futée

K Opération
zéro poil

Pour les hommes en quête
d'un torse glabre, Laurence

Dumont a imaginé cet
épilateur à disques

révolutionnaire. Totalement
indolore et sans risque de

coupures, il suffit d'effectuer de i
légers mouvements circulaires j
pour éliminer rapidement
les poils. Utilisable surtout
le corps, il laisse un résultat
totalement net et limite la

Épilateur à disques Laurence
Dumont, 5,50€.

Anti-âge
Ce fluide a I huile d argan a la
menthe et au cedre nourrit et
protege ll procure un regain
de fermeté et de tonicité
Le resultat la peau est
idéalement hydratée
defatiguee et confortable
Les rides d expression sont
estompées et lissées Fluide
anti âge Argandia
Flacon pompe airless
de50ml:25,95€.
Disponible en magasins bio
et sur www.argandia.fr.

Stop saignement
Ce gel a ete spécialement conçu pour arrêter le
saignement des petites coupures quotidiennes
comme la si redoutée coupure de rasage Issu
d une technologie
brevetée il facilite
la coagulation et
permet de stopper
le saignement plus
rapidement et
facilement Son petit
plus cest son fini
totalement
transparent '
Cel Stop Saignement
Mercurochrome,
6,49 €

Peau douce
Spécifiquement formule
pour les peaux sensibles
et reactives le nouveau
gel de rasage Oligoji35
Institut Arnaud protege
la peau des irritations
dues au rasage et
lapaise grâce a des
actifs spécifiques
sélectionnes pour leur
pouvoir cicatrisant
et régénérant Avec lui
la peau reste douce
et lisse les rougeurs
et les coupures sont
atténuées
Gel de Rasage Oligoji35
Institut Arnaud,
1A,60€.

Spécial peau irritée
Tres riche en nutriments en actifs
naturels et en polysacchandes ce
gel est connu pour ses propriétés
apaisantes cicatrisantes
hydratantes régénérantes
purifiantes astringentes Unmust
pour les peaux irritées sensibles
et le feu du rasoir
Gel aloe vera Aroma-Zone. Flacon
de 30ml: 2,90€. Disponible sur
www.aroma-zone.com et à la
boutique Aroma-Zone au 25 rue
l'Ecole de Medecine - Paris 5e

jj tl NATIF (JM

* Aloe Vera
rourle visage elle cous


	2014-10-23~1927@REPONSE_A_TOUT_
	2014-10-23~1794@REPONSE_A_TOUT_

