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C'est nouveau, ça vient de sortir.,
LA BROSSE QUI
FAITTOUT DE NOCIBE
Exfolier, limer, jouer de la pierre ponce, bien sûr qu'on
sait faire au fait, c'était quand la derniere
fois ? Et puis on découvre la brosse qui fait
tout Nocibe, notre nouveau coach beaute
top tendance C'est pas complique,
elle sait tout faire ou presque,
elle le fait mieux que nous et
surtout elle le fait a notre place i
Visage, ongles, pieds ilsonttous
le droit de la decouvrir car Nocibe
l'a equipe de 4 embouts interchangeables
pour un veritable « tout en un » Les embouts se rincent a l'eau chaude et l'appareil
se nettoie avec un chiffon humide La brosse peut s utiliser tous les jours, elle réalise
de 340 a 430 tours par minute selon la vitesse sélectionnée
Prix public indicatif 34,90 €. www nocibe.fr

DELAROM
Delarom complète sa gamme de nettoyants-démaquillants avec son Gel
Démaquillant Yeux enrichi en pivoine, reconnue pour ses vertus apaisantes, pour
effacer simplement et en douceur toute trace de maquillage Sa texture legere et
onctueuse protege vos cils et laisse votre contour des yeux propre et délicatement
rafraîchi Vous aurez le choix avec le Lait Démaquillant Doux au beurre de karite,
a la pivoine et au lait de coton, fluide et veloute, délicatement parfume, il élimine
le maquillage et les impuretés, tout en laissant la peau nette et souple Puis pour
enlever le surplus et tonifier la peau, le Tonique Pure Fraicheur a Aloe Vera et
de concombre aux propriétés hydratantes et adoucissantes, ce Tonique purifie
et aide a maintenir l'hydratation de l'epiderme ll tonifie la peau lui donnant un
teint frais et repose ll prépare la peau a bénéficier pleinement des soins de jours
comme de nuit Et l'Eau Micellaire a la Pivoine Adoucissante nettoie le visage
en un geste simple Elle respecte I equilibre de toutes les peaux même les plus
sensibles La peau reste douce et hydratée
Gel démaquillant Yeux
125ml-1990€
Lait Démaquillant Doux
200ml-1890€
Tomque Pure Fraîcheur
200ml-1890€
Eau Micellaire
200ml 1290€
Disponible en
pharmacie,
parapharmacie
etsurwwwdelaromfr

LINDT EXCELLENCE
MYRTILLE INTENSE
L'harmonie raffinée d'un élégant chocolat noir allie à
l'intensité fruitée de tendres myrtilles et a la délicate
sensation craquante des amandes effilées Partez
a la decouverte des trois nouvelles tablettes Lindt
Excellence pour un voyage sensoriel au coeur du plus
fm des chocolats Succombez a la douceur subtile
de la vanille a l'intensité acidulée de la myrtille et a
l'audace du piment rouge alliés avec raffinement a
un grand chocolat noir
Prix constate 1,69 € Vendu en GMS
www.lmdt fr
DELAROM
2358795300507/GTH/OTO/2

DESIGUAL
Nous voulons resplendir nos clientes et révéler ;
leur beaute Pour realiser nos souhaits nous,
avons fait naître la veste Cortita quii iest
issue de la Collection Desigual by Lacroix
Ornée d'un imprime floral, elle vous à
pare de fleurs Elle flirte avec la haute Â
couture et danse avec le soleil.,
Habillée d'un zippe qui lui donne
une touche sportive, la Cortita est superbe pour égailler votre look de
tous les jours et vos moments de partage, de festivite Des fleurs et de la
douceur, des couleurs et du rythme, La vie est belle' La veste est conçue pour
les beaux jours ou même ceux de pluie de par sa matiere, elle est faite pour
vivre tout au long des saisons et déploie ainsi son imprime floral de mille feux
et arbore un dessin original dans le dos
Veste model CORTITA de la collection DESIGUAL BY LACROIX
en polyester et elastane a 149 €

4321 MINCEUR 10ANS DE SUCCÈS
ARKOPHARMA
4321 MINCEUR Ultra Drameur réconcilie PLAISIR et
MINCEUR i Idéal avant l'arrivée des beaux jours pour
s affiner et retrouver sa silhouette de rêve, 4321 MINCEUR
ULTRA-DRAINEUR ACEROLA/CRANBERRY est un
extrait de 10 plantes spécialement sélectionnées pour
vous aider a brûler les graisses, drainer les capitons,
eliminer les toxines et detoxifier l'organisme au quotidien On dit oui, pour ce produit Minceur simple, facile
a utiliser, au bon goût Acerola/Cranberry a moins de
15 € Cette nouvelle formule ULTRA-DRAINEUR, deux
fois plus concentrée que la version Drameur Authentique est a diluer dans une bouteille d'eau a boire
tout au long de la journée Flacon concentré de 280ml
14 jours de traitement-env 14 € En pharmacie et parapharmacie
Demander a votre pharmacien la carte fidelite ARKOPHARMA pour bénéficier
de 16% de gratuite (1 produit offert pour 5 produits achetées sur l'année)
www arkopharma fr

LA BRIGADE «ASSIETTE NORVEGIENNE »
DEBARQUE CHEZVOUS!
Depuis le 1erAvril sur M6, rediffusion du
programme « Assiette Norvevienne »
anime par le Chef norvégien Daniel
Rouge Madsen, sur les 40 meilleures
recettes des saisons 1 et 2 Le chef norvégien avait fait decouvnrauxtelespec
tateurs français les produits de la mer
de Norvege dans la bonne humeur De
nombreuses recettes simples et rapides,
parfaites pour les repas quotidiens comme pour les plus grandes occasions, ont éte
proposées, le tout dans un decor epoustouflant sur fond de Fjords norvégiens Du lundi
au vendredi vers 12h40, les samedis vers 12h40 et 19h35 et les dimanches vers 19h35
Vous voulez recevoir la Brigade chez vous 7 Allez vous mscire sur le site
www labrigadenorvegienne com Les candidats peuvent préciser leurs motivations (repas du
quotidien, dîner entre amis ) La brigade Assiette Norvégienne sera diffusée une fois par
semaine sous la forme d'une webserie en parallèle de la diffusion d'Assiette norvégienne
sur M6 (les 8,15,22,29 avril et le 6 mai) Elle sera également diffusée sur la chaîne YouTube
des Poissons de Norvege
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