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I Shopping

A la fin de Tete, une remise en reforme s impose Régénération rime avec nature Voici notre
selection pour vous faire plaisir bar a ongles ecolo pour se refaire une beaute, cannelle en
poudre pour des cheveux couleur marron au naturel et baies de Gogi pour renforcer son
systeme immunitaire Prenez soin de vous au naturel

UALSLX UJI LIU bLCIILLS I tURANSE NA JRE
Les Chinois et les Tibétains utilisent
quotidiennement le GOJI Ces baies
sont a ce jour I un des fruits les moins
oxydants sur terre ll est prouve que
grace a ses taux élevés en mineraux
oliqoelements et v tamines I est
tres bon pour la sante notamment
pour lutter contre la fatigue et le
vieillissement 150g 15,90 €
www fleurancenature com

BAR A ONGLES POUR SE REFAIRE LIMC BEAUTE
Nohem a ouvert son premier espace beaute a
La Baule Espace beaute et soins visages bar
a ongles ecologique Kure Bazaar (manucure
pédicure pose de vernis) rendez vous au
146 avenue du General de Gaulle a la Baule
wwwnohemcom

SAuONEKBAP"
VnLETT THF S
Savon surgras spécifiquement conçu pour
les peaux seches et sensibles avec sa
formule a forte teneur en huiles végétales
et enrichie en agents hydratants et en
agents protecteurs www cottage com
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f OLQRATQNREGErJERATICN
I
La po idre de cannelle
est utilisée par les tommes
orientales pourtexturer
leur masque capilla re
et lui apporter un parfum
tres agréable Elle est
connue pour eclairer
les cheveux grace a une
enzyme spécifique qui est
une peroxydase naturelle

Pour plus d efficacité ajoutez du miel en plus de la poudre de cannelie
a vos masques ec! a i rossants car il contient également cette peroxydase
naturelle Vous pouvez acheter de la cannelle en poudre dans les magasins
Aroma Zone vous trouverez également les recettes avec les pourcentages
précis pour obtenir les colorations que vous voudrez
www aroma zone com

IIJILE Lh MAooACE LUMIEHE HAWAÏENNE
Formulée avec 7 huiles essentielles Arnica

montana circulatoire apaisante
Eucalyptus qlobulus rafraîchissante Geranium
antalgique anti inflammatoire Menthe poivrée

stimulante revigorante Poivre noir tonique
rechauffante

Ravintsara decontracturante et Wintergreen
(gaultherie couchée) anti inflammatoire

14,50 € les 100ml
www parts-elysees com

BOLDOR i/TQ J E"1 PO IF1 OPT M SEB
L f X \
Solution naturelle \:Hl dpe
scientifiquement le bol d air Jacquier
donne a I air que vous respirez la
capacite d etre plus efficace Son
objectif n est pas d apporter davantage
d oxygène maîs d opt miser son
utilisât on par toutes les cellules de
I organisme ll permet d mister un
transporteur d oxygène obtenu
apres transforma' on de la res ne de pm
des Landes Oxygénant simulante ces
défenses anti radicalaires non dopante
la methode Bol d ait* exerce une action
et vivifiante Les appareils Bol d air®
sont disponibles a la vente el en service
location Séance Decouverte gratuite
www holtste com

SEL RAFRAICHISSE POUR BAK Of P DS
Extraits d algue laminaire et d arnica
2 actifs reputes pour leurs precieuses vertus
remineralisantes defatigantps régénérantes
et cicatrisantes Immerges dans I eau tiède
les sels mineraux les extraits vegetaux et I huile
essentielle de menthe poivrée se dissolvent
donnant a ce bain de pieds un effet glace
hautement rafraîchissant 12,90 €
wwwphyderma fr
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FOUR DES CHEVEUX SOYEUX A LA RFN1RFF
Shampooing Cheveux Secs et Apres Shampooing Cheveux Secs
et abîmes Renferme 25% de creme de karite Grace a seb propriétés
réparatrices a creme de Karite hydrate et protege les cheveux des
agressions extérieures Sa formule unique a la texture onctueuse lave
les cheveux sans les agresser et leur redonne douceur et souplesse
www instrtutkantepans com


