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Plus proche de vous Closer
Epilation cocooning
À base de résine d'origine naturelle, la cire divine Sensitive assure
une épilation efficace grâce à sa texture de miel onctueux qui enrobe
parfaitement le poil, même court, dès 2 mm Elle s'utilise sans bande de
tissu et sa formule exclusive basse température respecte les peaux sensibles
Enrichie en Fleur de Cerisier et Huile de Riz adoucissante, elle enveloppe

la peau d'un parfum floral délicat et invite à
une pause de cocooning Ultra pratique, sa
cuve grand format (400g) spéciale micro-ondes
assure Pépilation complète des demi-jambes,
maillot et aisselles Primée aux Victoires de la
Beauté 2017-2018 '

Nair, Cire divine Sensitive, en GMS, 9,10€

Breuvage floral
Produit de manière artisanale par une petite distillerie située
dans le comté de Surrey Hills, à une centaine de kilomètres
de Londres, Silent Pool est un gm élaboré par des maîtres
distillateurs avec un alambic Holstein et selon des méthodes
traditionnelles En plus de l'eau de la source voisine, vingt-
quatre plantes et ingrédients entrent dans sa confection, telles
que baies de genièvre de Bosnie, anis, poivre, graines de
coriandre, racines d'angélique, miel, citron vert et lavande II en
résulte un gm parfumé et équilibre, à la fois doux, acide et corsé,
avec une légère note de menthe fraîche en fin de bouche

Suent Pool Distillers, Suent Pool, renseignements sur
www silentpooldistillers com
Labus d alcool est dangereux pour la sante consommez avec modération

Envies irrésistibles
Des chips aux snacks en passant par les noix, toutes les recettes Vice ont
comme point de départ la nature Parmi les nouveautés, Vice surfe sur la
tendance sucrée-salée avec une recette de chips à la saveur Chèvre Chaud
et Miel, pour une belle promesse d'ensoleillement tout au long de l'année
Forte de son succès, la gamme Curly s'agrandit avec un biscuit en forme

de donut et une texture crousti-fondante
Curly Donuts goût Noisette sucré-salé est
une alliance originale et médite dont vous
ne ferez qu'une bouchée '

Vico, Chips saveur Chevre Chaud &
Miel, 120g, l,39€et Curly Donuts goût
Noisette sucre-salé, 100g, 1,15€

CanolSlim

Allégez-vous !
Rétention d'eau ? Surpoids ? La rétention d'eau touche une femme sur trois
(cellulite, variations hormonales, syndrôme prémenstruel ) Pour elles,

l'expertise médicale Jolly-Jatel a développé CanolSlim,
une synergie d'actifs 100% d'origine naturelle (Thé vert,
Artichaut, Orthosiphon) pour favoriser avec efficacité et
sécurité l'élimination rénale de l'eau, et faciliter la perte
de poids en stimulant détox et métabolisme des graisses
CanolSlim est recommandé en cure de 15 à 30 jours
renouvelable

CanolSlim, Botte de 60 cp, ACL 6087160, en
pharmacie etparapharmacie, env 9€

Pour votre sante évitez de manger trop gras trop sucre trop sale www mangerbouger fr


