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Eléments de recherche : MEDISPA ou MEDI-SPA : réseau de centres de soins/remise en forme et gamme de compléments alimentaires, toutes
citations

CRINIERE
FLAMBOYANTE
Ces petites gélules sont gorgées
de taurine, un acide aminé
qui booste le bulbe, rend les
cheveux plus costauds face aux
agressions, stimule la repousse
et freine même leur chute
(Concentré NutrifjonneMnti-Criute
+ Volume + Foret+Srilkma,
Masse Capillaire, Inneov, 22I*
les 60 (2). Recharge Capillaire Den-
s/fiante Anti-Chute Quotidienne,
Densrtive, Kérastase Nutrients,
35€leséO,ensalons(l).

BIEN ROI
lesoin d'affiner certain

zones, d'en désinfil
d'autres > Avec une telle,

concentration en gua- '
rana, papaïne et thé vert,

:'"- ' c'est possible ! Cure
ttinaur, MediSpa, 42 i

Iesi0.medispa.fr.

SILHOUETTE
PAIN D'ÉPICE
Ces capsules cuivrées
à souhait font monter
le haie dés les premiers
rayons de soleil tout
en préservant le capital
jeunesse de le peau. \
Perles de Peau Eclat dè
Soleil, Arkopharma,
23 €* les 90.

Vitamines E et C, huiles de pépins de raisin,
d'argan, de bourrache, et extrait de raisin. . .

cachent de véritables élixirs de jouvence !
Complément Irido-Radiant Anti-Âge,

ApoT.Care, 80 € les 60, apotcare.com (4) ;
Compléments Alimentaires Vinexpert,

Caudalie, 21 €Mes 30 (3).

TRE
TRAPLAT

.e secret antiballon-
nement de ces sachets à
diluer? Un savant mix
de fenouil, curcuma, ananas,
chicorée ou encore argile
verte... impec pour faciliter
la digestion et éviter le petit
rfbond du bidon. St/rfs
Tummy ïï/drs, Itodial, SSC
les 14, au Eon Marché.

PEAU DE VELOURS
Son cocktail à base d'huile
d'argan, d'onagre et de bourrache
en fait un formidable concentré
d'hydratation, parfait pour apaiser
les peaux de croco. Nutrition
SuprimeÂrgan Expert Peau, Lab.
Forte Pharma, 13 C» les 30.

abonner, ii
ion «

Eau Jambe

TRI

GAMBETTES
ÉLANCÉES

Hautement dosé en aquadrai-
nol, un extrait de pépins de raisin,

ce traitement est top pour faire
dégonfler, mais aussi réduire la sen-

ion « jambes lourdes ".Anti-
Eau Jambes Actives Aquadrainant,

Oenobiol, 19 C'les 30.

RLULES.'IÎBONHEUR
DES CHEVEUX BRILLANTS, UN TEINT ÉCLATANT OU DES JAMBES FUSELÉES COMME JENNIFER ANISTON, VOICI LE POUVOIR

DE CES CURES À FAIRE À CHAQUE CHANGEMENT DE SAISON, POUR DES EFFETS BLUFFANTS. PRESCRIPTION ADDICTIVE.


