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c'est nouveau
Thalasso maison
Le kit est compose d algues
mar nes bretonnes et
d huiles essentielles bio
pour préparer des bams
tonifiants et remineralisants
DOCTEUR VALNET Alg-Essences
2O,8O Cles 6 bains
www docteurvalnet com

Bien-être bio
Certifiée bio cette
huile de massage
enveloppe les bebes
de douceur lors de
rituels de complicité
avec papa ou m a m a n
TOPICHFM Hmlede
Massage Maman & Bebe
10,40 € les 150 ml
En pharmacies
et parapharmacies

Peaux déshydratées
A l a c i d e h y a l u r o n i q u e ce soin
renforce la barriere cutanée
apaise les rougeurs et rend
la peau souple et confortable
MEDISPA. Soin Hydi atant Essentiel
Mediceutics 52Cles50ml lin
pharmacies et sur www medispa fr

C'est la rentrée !
Les garçons vont adorer ces
chaussures pratiques et confortables
pour courir dans lacourderecre
PRIMICI Evan, 78,95 €, du 28 au 39
www primigi.com

Dessert
acidulé
Ce yaourt est
un vrai plais r
gourmand aux
saveurs légères
de pomme
verte et de kiwi
MAMIE NOVA Yaourt
Gourmand pomme
verte kiwi 1,50 € les
2 yaourts de 150 g
En grandes surfaces

Démaquillage express
La brosse a picots souple
s utilise avec le gel
pour un nettoyage parfait
L'OREAL PAKIS Perfect Clean
6,50 € les 150 ml En grandes surfaces

deonPod
détachable
Brosse douce et souple

, INNOVATION cleonPod
f - Gommage Doux

LORÉAL
PARIS

Perfect
CLEAN
GOMMAGE DOUX

MEDISPA
9418405200504/GTA/MJP/2

Ecoboutique
Melvita ouvretmejjputiqup ecoconçue
qui offre un large eventatl de produits naturels
ainsi que deux cabines de soins
MELVITA. 96 rue de Rennes, Pans VIe www melvita.com

Eléments de recherche : MEDICEUTICS ou MEDICEUTIC : gamme de compléments alimentaires vendue en pharmacie, toutes citations

