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 APPLIS BUDGET, TECHNIQUES ANTI-RIDES, AIDES AU SOMMEIL,  
 RÉGIMES TENDANCE, ROBOTS CUISINE... 

 ON VOUS DIT TOUT ! 

 MODE 
BEST OF  

DU PRINTEMPS  
À PRIX MININOS RECETTES  

À MOINS DE 5 €

CUISINE  
CRÉATIVE

Réussir  
ma coloration 
maison

CHEVEUX  
Digérer  
en paix

MÉDECINES 
DOUCES

Conso

vérité

On a tout  
testé !

ON REFAIT  
LE MUR

PEINTURE,  
PAPIER PEINT
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Nude by Nature
Maquillez vos lèvres tout en en 
prenant soin ! La collection maquillage 
lèvres de Nude by Nature est 
enrichie en ingrédients 100 % 
naturels qui vous font du bien, tels que 
la prune de Kakadu, le beurre de 
karité, le citron vert du désert et l’huile 
de tangerine. Plus de 40 teintes et 
rendus différents. De 18 à 22 €. 
Parfumeries Nocibé et sur  nocibe.fr

Odalys Vacances
Pour une escapade de 2 ou  
3 jours ou plus, la résidence 
Odalys Rêve d’Ile vous accueille 
sur l’île de Ré pour une parenthèse 
détente. Vous séjournerez dans 
des appartements confortables, 
avec jardin ou terrasse, et 
profiterez d’une belle piscine 
chauffée, d’un espace bien-être 
(sauna, hammam, cabine de 
soins) et d’un service petit 
déjeuner.  odalys-vacances.com

Philips
Messieurs, Philips a imaginé pour 
vous le rasoir électrique Séries 
9000 Prestige, également doté 
d’un plateau de charge sans fil QI. 
Conçu pour raser au plus près, 
même une barbe de 7 jours. Sa 
précision et sa glisse parfaite 
limitent le nombre de passages 
pour en finir avec la peau qui 
rougit ou tiraille. Et sa technologie 
3 têtes assure une propreté 
absolue. Plus d’infos sur  philips.fr 

Replens
Pour une hydratation vaginale en continu. 
L’hydratant vaginal Replens™ procure une 
double action hydratante et lubrifiante (jusqu’à 
3 jours) en cas de sécheresse. Chaque 
application vous permettra de retrouver un 
confort quotidien et intime. Son efficacité est 
cliniquement prouvée. Disponible en pharmacie 
et parapharmacie, environ 11,80 €.

Mæge 
Le vieillissement cutané n’est plus une 
fatalité ! Mæge révolutionne la 
dermatologie anti-âge avec une gamme 
de 4 produits innovants, ultra-performants 
et transgénérationnels. Grâce à  
la découverte de la molécule SDKP, 
naturelle, universelle, réparatrice  
et protectrice, sérums et soins agissent 
en synergie pour repousser les  
barrières du temps. Pour un teint 
éclatant, une peau profondément 
régénérée, repulpée. Résultats visibles 
dès 14 jours.  maege-skincare.com

Body’minute
Conçue pour apaiser les 
épidermes délicats, la Crème 
Karité Sensimine SKIN'minute 
Swiss Expert, à l’eau naturelle 
des Alpes suisses, offre  
un réconfort immédiat grâce 
au beurre de karité,  
ultra-nourrissant, et au Pinolumin 
alpin, un actif qui calme  
les rougeurs. Liste des  
450 instituts et e-shop sur 
 bodyminute.com

Nilessences
Anti-taches, liftant immédiat, anti-rides… l’huile de 

crocodile, nouvel actif cosmétique de pointe, agit  
sur de nombreux facteurs du vieillissement cutané. 
Mais pour potentialiser encore davantage son 
pouvoir, NILESSENCES a fait le choix de l’associer  
avec d’autres éléments à l’efficacité reconnue.  
Des actifs naturels permettant d’ailleurs à chaque 

soin de la marque française d’afficher un minimum 
de 96 % d’ingrédients naturels. Ils sont la clé de  

ce duo de soins qui se distinguent également par  
leur sensorialité, une attention toute particulière ayant été 

apportée à leurs textures subtiles et à leurs parfums raffinés. Sérum 
Rajeunissant, Nilessences, à partir de 190 €, sur  nilessences.com

actusC'EST POUR VOUS


