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Accueillir un chien
Ou un chat I En partenariat avec la SPA, les éditions Larousse vous invitent
a mettre en pratique une adoption responsable Sage initiative que les amis
des animaux que nous sommes saluent comme il se doit tant il est vrai que les
bons sentiments ne se substituent pas a la conscience de l'autre, humain ou
animal, être sensible a part entière Le choisir, l'éduquer, le soigner aimer
son chien ou son chat passe par ces étapes bien réelles qui constituent les
fondements d'une relation respectueuse C'est ça, l'accueil ! Une cueillette
d'instants precieux qui ne s'improvisent pas Editions Larousse

Douces
Vngevines

AVOIR TOUJOURS 20 ANS
Nombreuses sont les marques historiques
de la BIO qui fêtent cette année leurs
20 ans. Quel bonheur de se sentir
aussi jeune auprès d'elles ! Et aussi
écologiquement responsable car être BiO
il y a 20 ans relevait d'une belle vision
de la vie et nous l'étions déjà ! A cette
occasion, les Femmes Herboristes de Beauté
des Douces Angevines ont créé un petit

coffret en édition limitée. A l'intérieur, Fantômette, le nettoyant
démaquillant emblématique de la marque et Aube d'été, fluide
de jour lumineux comme l'inspiration estivale de ces douces fées
qui se penchent sur notre féminité, sensible aux fleurs, feuilles,

EMPORTER MON KIT ÊCO PELLE
4 carrés démaquillants lavables dans
une petite trousse de voyage en coton
BiO accompagnée de son filet de
lavage amovible que vous glissez
dans votre prochaine machine, c'est
drôlement ecologique et pratique1 Fmi
les disques a démaquiller jetables!
Bambou, coton BiO molleton, bouclettes
ou biface, eucalyptus, le chouchou
d'Emma
A chacune des options sa
texture spécifique et ses garanties Vous
hésitez8 Commandez le Kit Eco Test de
trois carrés démaquillants lavables dans
les trois matières proposées et faites
l'essai avant de prendre votre décision
ll vous sera intégralement rembourse,
frais de port compris, sous forme d'avoir
à valoir sur votre prochaine commande
Elle est sympa, Emma !
Les Tendances d'Emma
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bois, racines, fruits et graines qui dévoilent leur subtilité au
coeur de cette symphonie alchimique.
DOUCES ANGEVINES

Cest le moment de...
Ne plus être bête à la plage
Elles ont un de ces caractères, ces bêtes
de plage' Des petites farces et tragédies
de la vie animale en bord de mer, vous
voilà informés 1 Chacune de ces bestioles
possède ses qualités spécifiques que vous
«!
J^r

' )\/, —gp
i ^P^l^îg

vous

amuserez a distinguer depuis votre
serviette De la méduse au bigorneau, de
l'étoile de mer au cormoran en passant
par oursin, coque, calmar, patelle et puce de mer, 60 animaux
dévoilent sur un mode à la fois scientifique et humoristique
leurs mystérieux pouvoirs et leurs techniques insoupçonnées qui
animeront à coup sûr vos dîners de copains sous les étoiles
Editions Delachaux et Niesrié

