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NouvE,

lUITS
Coffret Weleda

i\u salon des thés
I ima nous invite à deux découvertes dans
son salon de thés verts Green Bancha,
un thé séché à l'extrême douceur, se marie
agréablement avec des saveurs culinaires
asiatiques, quant au Oolong, semi-fermente, il diffuse un parfum singulier porté
par un puissant arôme fleuri

www.limafood.com

Pour fêter ses 90 ans, Weleda
propose un coffret de 6 produits au format découverte
une crème douche à l'argousier, un lait démaquillant doux
à l'hamamélis, une huile régénératrice à la grenade, un fluide lissant à la rosé musquée
une pâte dentifrice au ratan
hia et une crème hydratante
homme A glisser dans sa trousse de voyage

www weleda90ans fr

Un visage pourléché
Un petit jardin dans l'assiette
Graines à germer et germoirs s'invitent en cuisine au
travers de la gamme bio snacky de A Vogel Au côte des
classiques luzerne, fenugrec, cresson ou trèfle rouge, on
trouve des associations originales telles qu'un Mélange
Vitalité {haricot mungo, lentilles, radis noir et moutarde) ou encore un Mélange Fitness (radis blanc, haricot
mungo et froment)

Pour satisfaire les femmes soudeuses de leur beauté, Cosmediet propose une nouvelle gamme visage baptisée Bioformule.
Crème de jour, lait démaquillant,
crème nourrissante de nuit, exfoliant-gommage... en appellent a de
très nombreux et variés actifs naturels.
wwwcosmediet.fr

www.avogel fr

Délice de quetsches
Des quetsches cueillies a pleine maturité, tendres et gorgées de jus, quelques concentrés de
citron et de raisin pour adoucir la note acidulée
de la prune : le Délice de quetsches de Vitabio,
onctueux a souhait, se déguste volontiers sur
une tartine ou avec un fromage blanc
www.vitabio.fr

Finis les cheveux ternes
Le shampoing traitant Biocapilargil de Dermaclay
redonne de la brillance aux cheveux Sa formule les
protège de la luminosité qui ternit les chevelures blondes, blanches et grises tout en aidant les mèches à
conserver plus longtemps leur éclat Idéal pour embellir sa chevelure et lui donner des reflets chatoyants

www.eumadis.com

Pour éviter les cystites
i.
Fitofonn
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En prévention contre les cystites, infection
or/noire qui touche beaucoup les femmes,
Fitoform propose Cystactif, une réponse efficace et naturelle. Grâce à une baie rouge de
la famille des myrtilles, Cranberry Vaccinium
macrocarpon, le produit empêche les bactéries responsables des cystites d'adhérer a la
paroi vésicale, soulage rapidement la gêne et
prévient les récidives.
www.fitoform com

Soyez fleur
armi les fleurs
Les Douces Angevines magnifient
la beauté féminine en harmonie
avec la nature Pour donner au
corps le velouté d'une peau de reine,
elles proposent un gommage précieux
à préparer en quelques secondes Le
Jardin de Jasmme stimule la micro-circulation et favorise la régénération des
cellules. Quant au visage, il ne souffrira
plus aucune impureté avec Lumière, un
gommage vivifiant qui affine le grain

www doucesangevines com

Des meubles écologiques
Familiale et artisanale, l'entreprise d'ébémsterie de Anne
et Dominique Mabit propose, sous la marque Ecologie
design, des collections de meubles fabriqués dans le respect
de l'environnement, avec des matériaux écologiques et des
essences de bois français Literie, bureaux, meubles modulables . a voir dans le magasin-expo qui vient d'ouvrir à
Pans 11% 55, rue Léon-Frot

www écologie-design fr

Eléments de recherche : DOUCES ANGEVINES marque de cosmétiques, toutes citations

