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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations
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22
JUIN
ON PENSE
AU DON
D'ORGANES
Vendredi, c'est la Jour-
née nationale de ré-
flexion sur le don d'or-
ganes et la greffe. Le
but : que chacun in-
dique sa volonté à son
entourage. Selon la
loi, nous sommes pré-
sumés donneurs, mais
les soignants doivent
s'assurer de notre
non-opposition avant
un prélèvement. Pour
ce, elles consultent
le registre national
des ref us, et si le nom
du défunt n'y figure
pas, elles doivent
se tourner vers les pro-
ches. Plus d'infos sur
www.dondorganes.fr.

Piqûre :
regardez ailleurs
Ce conseil est désormais fonde. Pour
une élude allemande, des volontaires
ont regardé des vidéos dans les-
quelles une main se faisait piquer,
caresser par un Coton-Tige ' ou ne su-
bissait aucun traitement particulier,
lin morne temps ils recevaient une
décharge électrique. Ceux qui regar-
daient la main se faire piquer ont
roscnti plus fortement la douleur.

ÀSAVOURER

Le baume bonbon
Nos lèvres se font
toutes sucrées avec ce
baume à l'extrait bio
de caramel. Nourris-
sant et riche en ingré-
dients 100% naturels,
il nous donne un sou-
rire éclatant de gour-
mandise. Miam !
Baume lèvres bio
Aroma-Zone, 4,50 €.

BADMINTON
LE SPORT
DE L'ÉTÉ
Le badminton
(dites «bad», cela
suffit) cartonne
auprès des fem-
mes. Pas étonnant,
car ce sport de ra-
quette est un must
minceur : il raffer-
mit tout le corps,
bras, abdos, fes-
siers... et fait
griller quèlques
400 kcal à l'heure.
On y joue en club
(licence: 100 €
par an) ou dans son
jardin, les parcs,
sur la plage...
Alors, on emporte
son kit de bad (en-

viron IS €) en va-
cances pour se dé-
fouler en famille !
www.ffbad.org.

Mon
compteur
calories

0 0 2 3

I Tue (Lu) ou I verre de jus

de tomate (15 cl) ou 100 g

de brocolis cuits.

JE LE VEUX

Le vélo pliable
Chic et féminin, il vous suit partout car il se
plie en un clic. . . sans pincer les doigts ! Et sa
housse de rangement facilite son transport.
Impec' dans le coffre de la voiture sur la route
des vacances. Vélo pliable, Go Sport, 299 €.

ÇA SOULAGE

Digestion sans soucis
Du mal à digérer les produits
laitiers ? Ces gélules viennent
à la rescousse. Elles contien-

( nent de la lactase qui améliore
H N^^Ss»^ la digestion des aliments

riches en lactose. Arko Enzym
Lactose Digest Arkopharma,
1 1 ,92 € en pharmacie.

La pivoine est
à l'honneur
Cette fleur parfumée est la star
d'une ligne de soins d'une infinie
délicatesse. La Poudre Scintil-
lante (craquant, le flacon vin-
tage !) nacre le corps, tandis que
la Brume Tendre vous enveloppe
d'un voile de douceur parfumée.
Collection Pivoine, L'Occitane
27 € la poudre, 10 € la brume.
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