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Une trousse indispensable

Avec cette huile sèche, Mosqueta's aide à
prévenir et à corriger les vergetures. Ses
principes actifs reposent sur l'huile de rose
musquée, nourrissante, réparatrice et cicatrisante grâce à son
apport exceptionnel en acides gras essentiels
oméga 3 et oméga 6 ; l'huile d'amande douce,
nourrissante et adoucissante ; la sésaline, insaponifiable, composant de l'huile de sésame, au fort pouvoir antioxydant ; enfin,
l'extrait de centella asiatica, tonifiant et raffermissant.
Sa formulation sans allergènes ni huiles essentielles en fait un
soin particulièrement conseillé aux femmes enceintes.
www.eumadis.com

Complément
alimentaire
Fortifiant STRATH

Huiles essentielles pour la détente

Composé cle levure végétale
plasmolysée (Saccharomyces cerevisiae), d'extrait
de malt d'orge, de miel et de
jus d'orange, le complément
alimentaire Strath® est un fortifiant, utile lors d'une baisse de tonus, d'un
surmenage physique, d'examens scolaires
ou de difficultés liées à l'âge.
www.avogel.fr

DOUCES
1734446300507/GAD/ALA/2

Les Douces Angevines présentent la trousse "Mes Indispensables
Visage". Vous y trouverez le nettoyant démaquillant Fantômette, le
soin de jour Aube d'été et le soin de nuit Nuit Câline, en flacons de
5 ml, le tout dans une jolie petite trousse aux motifs printaniers,
à glisser dans un sac de voyage.
www.doucesangevines.com

Spécialiste des soins aux huiles essentielles, crèmes et
gels de massage pour le sport, la détente et la relaxation, les laboratoires Eona proposent deux nouveautés : l'huile de massage musculaire prépare le muscle
lors de réchauffement et facilite la récupération
après l'effort. Elle est constituée d'huiles essentielles
de lavandin super, gaulthérie, romarin à camphre,
menthe poivrée, estragon ainsi que d'huiles végétales
d'arnica, tournesol et sésame. L'huile relaxante, quant
à elle, s'appuie sur les bienfaits des huiles essentielles
de lavande officinale, géranium bourbon, ainsi que
l'huile végétale de sésame et un macérât huileux
d'arnica, www.eona-lab.com
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