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Rendez-vous
SHOPPING

SHOPPING

DE PRINTEMPS
POUSSER MÉ-MÉ

(K POUDRE DE l'ÉJÉ
Préparer et proteger sa peau L urucum appelé aussi
roucou ou roucouyer renferme une quantite énorme de
bêta carotène sous forme de bixine naturelle a quantite
egale I urucum contient 100 fois plus de bêta carafes

Trois boissons biologiques
prêtes a I emploi pour le; actifs et les
iportifs françaises (Annecy) a base de the
vert Matcha d eaux végétales ou de source
tres légèrement dosées en fructose pour
booster et detoxifier I organisme
Aucun conservateur ni additifs
Me Me endurante 2 90 Cl unite,
Me Me hydratante 3 30 (I unite,
Me Me energisante 3 SO f I unite
www même sport com

que la carotte Alorigine les indiens d Amazonie utilisent
I urucum pour se proteger du soleil et des moustiques en
I appliquant directement sur la peau d ou I appellation
de «peaux rouges» Ainsi que comme un complement
alimentaire ll permet de colorer tous les plats prépares
(riz pates qumoa ) Et d aromatiser dune touche deli
cale Pot de 50 g de poudre 7 4 € www guayapi com

d FOND LE SPORT
CA VAU1 DE L'OR
Jean Christophe ne peut pas s en empêcher il met
de I or partout Cet artiste et specialiste de la feuille
d or oepuis vingt ans ancien president du syndicat
national des doreurs a d abord travaille la feuille dor
de façon traditionnelle avant de creer et developper
des produits et un savoirfaireuniqueau monde
Aujourd hui ses créations sont principalement a
base dor alimentaire (vins pétillants aux paillettes
dor cigares a cape dor macarons etc) Cest beau
etfestif maîs pas que Lor alimentaire est connu
pour ses bienfaits notamment pourses propriétés

Eleiko lance une collection textile homme
et femme confortable et technique Des
vetements conçus pour les besoins des
sportifs avec des détails subtils comme
des tissus techniques et une coupe
fonctionnelle Les pieces sont renforcées
pour eviter I usure des insertions en
silicone sont positionnées sur des zones
stratégiques et les matières utilisées
sont a la fois aérées et respirantes La
collection comprend des tee shirts hauts
décompression vestes shorts brassières
leggm collants etc Raise lifting suite
Solar Pink (90 É) En vente sur te site
wwwstrengthweareu

anti oxydantes wwwgoldemotion com/fr

fAKIR
Lumbago spasmophilie douleurs de cou Le coussin
champ de fl eu rs est un accessoire de soin qui sert a
soulager de maniere naturelle les divers maux Ila ete
invente selon les mêmes principes que le ta pis champ
de fleurs qui n est autre qu un tapis d acuprssion élabore
par le chercheur et universitaire russe Kuznetsov en
1980 Les pointes du stimulateur Champ de Fleurs ne
pénètrent pas dans la peau maîs si les sensations sont
trop intenses pour votre systeme nerveux vous pouvez
débuter votre pratique avec un tee shirt leger Coussin
Champ dè Fleur 65 f www champdefleurs fr
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