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I instant massage
Calor Beauty vous invite dans l'univers relaxant d'un spa...
sans bouger de chez vous ! En adaptant les techniques de
massage du Shiatsu qui consistent a stimuler des points
précis du dos afin de libérer les énergies, en mêlant billes
de massage rotatives, musique relaxante et chaleur, ces
simples appareils vont vous faire un bien fou I
Siège massant Calor Beauty, 189,49 € - Coussin massant
Calor Beauty, 99,49 € - plus d'infos sur www.calor.fr.

Dét o x sur mesure
Tentée par une détox mais découragée par la mise en
place de menus qui vous paraissent trop complexes ?
Detox Delight est pour vous I Choisissez votre type de
cure détox ainsi que sa durée et faites-vous livrer chaque
jour, à l'endroit et à l'heure de votre choix, des repas frais,
adaptés et cuisines à partir d'ingrédients soigneusement
sélectionnés pour leurs qualités détox et gustatives. Une
offre pour le moins attractive !
A découvrir sur www.detox-delight.fr.

I Epicerie en ligne
Le Marché de Rungis a la réputation d'être le seul marché
au monde à réunir un éventail aussi large de produits frais
d'exception, introuvables par ailleurs. Mais comment
mettre ces produits à la portée de tous les gastronomes ?
En les vendant en ligne, bien sûr I Livrés partout en France
sous 24h et dans des colis frigorifiques, ces aliments frais
de qualité supérieure donneront une autre dimension à
vos dîners !
A découvrir sur www.lepiceriederungis.com.

Marque culte
Après avoir marqué les années 90 avec ses pulls en mailles et
son ourson, emblématique et craquant, Lulucastagnette
amorce un virage et s'attaque au web où l'on peut
retrouver tout l'univers de la marque en quèlques elies.
Epuré et facile d'utilisation, le site permet de découvrir,
et d'acheter, les dernières collections femme, enfant,
bagages et accessoires. « A plat » ou portés, tous ces
modèles devraient enchanter les cyber-modeuses !
A découvrir sur www.lulucastagnette.com.

I Soins douceur
Les Douces Angevines proposent une nouvelle approche
des soins de beauté en créant des préparations gommantes
et nettoyantes destinées aux professionnelles. Cellesci pourront les élaborer, sans appareillage, directement
devant la cliente pour une personnalisation complète
du soin. Entre bien-être de la cliente et plaisir de la
praticienne, c'est une toute nouvelle relation qui se met
en place, ludique et authentique, autour d'ingrédients
bio. Un moment tout en douceur I
Pour en savoir plus et trouver une esthéticienne
pratiquant ce soin près de chez vous, rendez-vous sur
www.doucesangevines.com.
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