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Desjambes légèrestout l'été !
Avec la chaleur, les symptômes d'une mauvaise circulation lymphatique
et veineuse s'amplifient :
cles jambes lourdes, gonflées ou fatiguées en fin de journée.
La trousse "jambes légères" est une association de 3 complexes aroma
tonifiants et circulatoires
pour retrouver des jambes légères de façon 100% naturelle: les huiles
encapsulées Circul'Arom®, le spray Circul'massage et l'huile de massage
Drainage lymphatique.
Disponible sur www.salvia-nutrition.com 50€.

D-Stress : le complément qui
déstresse !
Sans accoutumance ni effets secondaires, D-Stress est une
réponse rapide et naturelle du laboratoire de médecine
nutritionnel^ Synergie, pour adultes et adolescents stressés.
Composé de magnésium de haute biodisponibilité, de taurine,
calmant naturel, d'arginine, relaxant vasculaire et antifatigue et de
vitamines B, D-Stress rapidement et durablement car il compense
physiologiquement l'organisme des effets néfastes du stress.
Prix public constaté : 14 €. www.d-stress.info

Cet été : Sortez épilée !

Une épilation progressivement définitive sans douleur,
sans effort, sans contrainte, à tout moment de l'année et à
domicile... L'épilateur E-One avait déjà de quoi exaucer les
désirs de tous ceux qui rêvaient d'une vie sans poil i
Aujourd'hui, E-Swin lance un nouvel épilateur personnel
professionnel dernier cri. l'E-One dimc.
Véritable bijou de technologie, ce nouvel épilateur E-One
optimise encore davantage la technologie de la lumière
puisée. Ainsi à puissance maximale, il diminue sensiblement
- de l'ordre de 30% - le temps entre deux flash
Résultat : avec le nouvel épilateur E-One dimc, le temps
d'une séance depilation se réduit d'un tiers. De quoi
retrouver une peau douce et nette sur le long terme en un
rien de temps ' Disponible en 7 colons
Point de vente. www e-swm com, possibilité de payer
jusqu à 10 fois sans frais. Prix : 1395,55 €

^-Stress

Un it-bag recyclé !

Qu'ils soienffabnqués a partir de
chambres a air, de pneus ou de
ceintures de sécurite recyclés, les sacs
Marron Rouge sont des accessoires
au look inattendu très urbains et «
fashion » Imperméables, résistants
et ultra-pratiques, ils deviennent vite
indispensables. Avec une fabrication
artisanale de qualité, la collection de
sacs à main Marron Rouge sont autant
de pieces uniques en leur genre qu'on
vous enviera à coup sûr i Notre coup de coeur • ce sac en ceinture
de sécurité recyclé Indira, prix : 69,00 €. www.marronrouge.com.

BIOFIR / EMANA : Un fil intelligent révolutionnaire
Grâce à un procédé révolutionnaire développé conjointement par Scalina Group et Rhodia, au contact
de la peau, les dessous et sous-vêtements tricotés avec le fil BIOFIR/EMANA absorbent la chaleur émise
par le corps humain et sont dotés de propriétés exclusives de thermo-régulation et d'activation de la
circulation sanguine. Cette action de « drainage lymphatique » tonifie la peau, réduit l'effet « peau
d'orange » et combat la cellulite.
Lors d'une activité sportive, elle permet de diminuer de 35% l'acide lactique secréte par les muscles et
génère une baisse de la fatigue et du risque de crampes. Produits à découvrir sur www.scalaeurope.com
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