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Eléments de recherche : FOREVER LIVING PRODUCTS : marque de cosmétiques et boisson nutritionnelle à l'aloe vera, toutes citations

SANTÉ NEWS

Plus fort que le
rhume des foins !
Les facteurs déclencheurs de reactions allergiques
sont multiples Avec I arrivée du printemps la liste
s allonge encore avec les pollens provoquant
eternuements nez bouche larmoiements et
démangeaisons HUMER specialiste de I hygiene et
du soin du nez propose une ^olul on Loup de pouce
avec I eau de mer HUMER 150 pour fluidifier les
sécrétions et faciliter I elimination des allergenes
Prélevée pres des cotes bretonnes I eau de mer
est nche ei oligoelerner tb el belb mu eraux marins
En effet elle permet un drainage en douceur et
favorise ainsi I elimination des allergenes
HUMER 150 Adulte ou Enfant/Nourrisson Flacon
I SOiiil
Prix 5€50
Disponible en pharmacie

Beautiful skin
Les peaux noires et métissées
sont généralement tres seches
et sensibles aux cosmetiques
Pour préserver toute leur beaute
elles ont besoin d une protection
rapprochée et d une nutrition intense
et profonde Le Laboratoire D Lab
lance le Boosteur Hydrultime un
complexe de 3 huiles naturelles
(bourrache onagre et saumon
reconnue»; pour leurs propriete^
hautement nutritives Associées a de
la vitamine E antioxydante elles Green
un soin complet qui embellit adouci
et souligne I eclat tout en offrant une
double protection anti agressions et
anti dessèchement
Points de vente et achat disponible sur
le site dlabpans com
Prixde26,20€.

Appréhension
Trac et Anxiété

PROTECTRICE
ADOUCISSANTE

crème
du docteur
DUCHARME

Une crème pleine dè charme...
La creme Ducharme est là réponse pour la peau en toutes saisons et en
toutes situations Grace a ses propriétés adoucissantes et protectrices
elle repond a tous les tracas subis au quotidien Son originalité réside
dms I association de 3 huiles essentielles bienfaisantes et de sels
mineraux qui adoucissent nourrissent la peau la protègent des
agressions extérieures et participent a sa régénération Finis les levres
gercées les talons et coudes abîmes les mains seches Depuis bientôt
100 ans sa formule secrete transmise de generation en generation
reste efficace et en fait une alliée de la famille '
En vente en pharmacie
Prix public conseille : 9€.

Cocktail dè fruits
musclé !
Pom bien se préparer au changement de saison
essayez ce booster d energie qui associe la pulpe
d Aloe Vera plante aux multiples vertus contenant
de nombreuses vitamines et oligo elements aux
bienfaits de fruits rouges (mure framboise myrtille)
et fruits exotiques (grenade mangoustan) et

stimule les défenses naturelles
jm fc de I organisme Facile
™ || a emporter Aloe 2 Go

contribue en cas de fatigue
au bien etre physique

Exams Zen...
Dans quèlques mois e est les
examens I étudiant sur 3 a
des difficultés d gerer son stress
a I approche de cette période
Contre le trac il existe ZENALIA®
qui regroupe 3 médicaments
homéopathiques traditionnellement
utilises dans le traitement du
trac maîs aussi de I anxiété
Point essentiel au moment ou
les étudiants ont besoin de toute
leur concentration il est sans
somnolence '
ZENALIA® laboratoire Boiron
Boite de 30 sublinguaux
Prix: 5,20 €

Aloe 2 go - Laboratoire
Forever 887ml
Pr ix : 2,66 €
Disponible OI 45000550
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