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NOUVEAUTES BIEN-ETRE

La trottinette
express
La trottinette électrique, c'est la nou-
velle tocade écolo des urbains bran-
ches. Voici un modèle facile, léger,
pliable et puissant, pouvant atteindre
32 km/h. Maîs comme le corps travaille
moins que sur une patinette basique,
et qu'elle est un peu chère, on ne craque
que si on est sûre de s'en servir souvent.

Flower power
au menu
Mettre des capucines ou des violettes
dans son assiette n'est plus réserv é aux
grands chefs. Beignets de fleurs de gly-
cine, ri? au lait aux primevères, salade
de navets aux pâquerettes apprenez
à mitonner vingt-quatre fleurs des
champs ou des jardins, de l'entrée au
dessert Parties comestibles, vertus,
recettes • tout pour ravir vos papilles
«La cuisine des fleurs», de A. Geers
et O. Degorce, éd. Terre Vivante,12 €.

I Un drap de
I plage XXL

Trottinette
électrique

S XI Scooter
599,99 €
dans les

Pour les premières sollies en bord de
ou les pique-niques, on sort cet immense
di ap en coton coloié qui peut mesuiei
jusqu'à 5 ni2. Glace a ses piquets qui s'en-
foncent dans la teiie ou le sable, aucun
iisque de le iou s'envolei. Tiès compact
et léger, il se glisse facilement dans
un sac et en plus, il est made in France
Drap de bain pour la plage Ôbaba,
à partir de 39,90 €, sur obabaparis.com.

Top 3 des soins ISSUS DE LA MER

Idéal pour apaiser
les irritations et douleurs

musculaires. Masque pour
le corps à la boue naturelle
de la mer Morte, 22 €, dans

les boutiques Sabon.

Une cure de magnésium
pour tenir le rythme

jusqu'aux vacances d'été.
Magné 300 marin.

Forte Pharma, 7,50 €,
en pharmacies.

Un gel rafraîchissant
aux extraits d'algues

pour lutter contre
les jambes lourdes.

Gel Isoconfort, Isomarine,
25 €, sur akeostore.com

Poudres ayurvédiques
un soin sur mesure

CEST LAJOURNÉE
MONDIALE DE
LAFIBROMYALGIE
Cette maladie mal
connue, qui se tra-
duit pardes dou-
leurs diffuses dans
tout le corps et une
fatigue chronique,
touche 3 % de la po-
pulation française
Les associations de
patients demandent
une meilleure prise
en charge et la re-
connaissance des
conséquences sur
la qualité dévie.

Amatrices de cosméto nature et de home-
made, ces poudres de plantes indiennes
sont pour vous Quatorze références de
soin adaptés qui hydratent, apaisent, pu-
rifient la peau et fortifient la chevelure.
La bonne idée un petit foi mat (de 15 a
30 g), unidose, poui s'initiei sans gâcher
Une solution pi atique

Poudres
ayurvédiques
Aroma-Zone
de 0,50 € à
1,25 € (de 15 à
30g), sur www.
aroma-zone.
com et dans
les boutiques
Aroma-Zone.
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