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Shopping

LE

SHOPPING

DE

LH

SEMAINE

Boîte conservation

bébé

Pyrex introduit des nou

velles gammes de plats

pour les tout petits avec

My First Pyrex® & My First

Pyrex® + ! Ces plats sont

fabriqués en verre borosi-

licate Made in France, un
verre unique durable et po

lyvalent. Pyrex® propose
des plats ronds et des plats

carrés pour s’adapter par

faitement aux besoins quo

tidiens des bébés. Grâce à

leurs couvercles colorés,
ils pourront être stockés au

frigo et au congélateur. Ces
plats sont également com

patibles avec une utilisation

au four et au micro-ondes

pour faciliter le réchauffage.
La gamme My First Pyrex®

+ est idéale pour cuisiner et

emporter les préparations

grâce au couvercle hermé

tique et étanche.

* Disponible en GMS.

Prix: 8.95 €

Riz au lait de coco bio

La gourmandise végétale,
telle est la signature de la

marque dynamique JUNE*.
Elle fait une nouvelle fois

bouger les lignes au rayon

de l’ultra-frais végétal en

lançant sa première gamme

d’entremets certifiés agricul

ture biologique. Le nouveau
« riz au lait de coco bio » et

la première « semoule au lait

de coco bio » du marché

subliment le végétal par leur

gourmandise et leur texture

crémeuse. Leurs recettes

sont simples. Inspirées des
desserts traditionnels favo

ris des Français, elles sont
préparées à partir de 5 in

grédients bio dont du lait de

coco et du sucre non raffiné.

Les grains de riz, cuits avec

douceur dans le lait de coco,

sont fondants et savoureux.
Cette recette crémeuse et

savoureuse fera chavirer les

papilles de toutes les géné

rations.
* Disponible en grandes et

moyennes surfaces, commerces

de proximité.

Prix: 2,90 €

Tracas du quotidien

Le Gel crème à l’Arnica de

Phytosun arôms est com

posé d’huiles essentielles

100 % pures et naturelles

garanties HEBBD** d’héli-

chryse et de lavande. Avec
ses extraits d’Arnica et de

Calendula, reconnus pour

leurs vertus apaisantes, il
apaise les zones sensibles

liées à une chute ou un choc

et aide à réduire l’apparence

des bleus. Il ne pique pas et

avec sa texture non grasse, il

est rapidement absorbé. Gel
crème à l’arnica Phytosun

arôms. Produit cosmétique

à partir de 3 ans.
* Les produits Phytosun arôms

sont disponibles en pharmacies

et parapharmacies ou sur www.

phytosunaroms.com

Prix: 11.95 €
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De la couleur

et du soin bio

Vegetal color® Herbatint est

une nouvelle formule unique

de coloration végétale. Un
soin de beauté complet pour

les cheveux, 100 % bio et

naturel, à base de 3 herbes
tinctoriales et 9 plantes ayur

védiques et rien d’autre ! 8

mélanges exclusifs, testés

dermatologiquement, prêts

à l’emploi, pour colorer,
nourrir et restaurer la fibre

capillaire et le cuir chevelu.
Vegetal color® offre un véri

table moment de bien-être,

en harmonie avec la nature,
grâce à une application ai

sée et plaisante. Il suffit de
mélanger la poudre avec de

l’eau chaude pour obtenir

un mélange homogène prêt

à appliquer pour un résul

tat couleur intense, riche en

nuances.

* Disponibles magasins bio,

pharmacies, para-pharmacies.

Prix: 15,80 €

Nouveau masque Eclat

Shine Bright de oOlution est

un masque dont la formule

renferme plus de 60 plantes

actives BIO et promet aux

teints ternes et peaux en

manque d’éclat, le retour
d’un glow naturel en 10 mi

nutes seulement ! Au cœur

de sa formule, une asso
ciation exclusive d’actifs

100% d’origine naturelle et

certifiés BIO qui hydrate, il

lumine et détoxifie la peau.

Huiles végétales, extraits

aqueux, huiles essentielles,
argile blanche et jaune et

enzymes naturellement dé

rivées de grenade pour une

exfoliation très douce et

non-abrasive, agissent en
synergie pour raviver l’éclat

naturel de toutes les peaux y

compris les plus sensibles...
* Tous les produits oOlution sont

disponibles en boutique bio,

pharmacie et sur le site www.

oolution.com

Prix: 29 €


