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ETRE DISTRIBUTEUR NOUVEAUX PRODUITS
Par Mathieu CÉCE

Lait ultra-nourrissant chez
Body Nature
Pour une peau nourrie et apaisée de
façon immédiate, découvrez le nouveau
lait ultra-nourrissant du Laboratoire
Body Nature. Léger, fondant et rapide-
ment absorbé par la peau, il apporte un
confort immédiat aux peaux desséchées
et s'utilise sur l'ensemble du corps. Toute
la famille (enfant de plus de trois ans)
peut bénéficier de son action protectrice
et de son pétillant parfum de mandarine
vanillée. Idéal en hiver quand la peau
est agressée par le froid, il régénère éga-
lement l'épiderme après une exposition
au soleil en été.
À noter : la marque a également sorti un

baume précieux. Une texture fon-
dante et un parfum chaleureux,
ce sont les premières impressions

qu'il laisse. A l'application,
c'est un véritable soin qui
pénètre rapidement et qui
rend la peau douce, satinée
et confortable. Un concentré
d'huiles végétales, de beurre
de karité et d'actifs naturels
pour ce baume réparateur
et nourrissant...

Lait ultra-nourrissant
du Laboratoire Body
Nature disponible en
flacon de 2OO ml,
20,95 euros.
Baume prêcieux :
Disponible enpotde
2OO ml, 29,50 euros.

Form'Vital d'Akeo
Dans sa gamme consacrée à l'aromathé-
rapie, Form'Vital, Akeo propose un produit
à base d'eucalyptus. Purifiant respiratoire
par excellence, il est particulièrement
adapté aux problèmes hivernaux et pos-
sède une action positive sur le souffle.
On peut l'utiliser en friction, en inhalation
ou tout simplement en respirant un mou-
choir sur lequel on aura versé deux gouttes.

BAUME PRECIEUX'
SHI nowrawnt pour ie corps

Une autre huile essen-
tielle de la gamme est
à la mandarine. Cal-
mante et sédative, elle
favorise le sommeil et
la disparition des im-
puretés cutanées de
l'adolescence. Vous
pouvez l'utiliser en
massage : deux gout-
tes sur le plexus le soir
au coucher. Ou une
goutte en application
locale pour traiter les
imperfections.

Huile essentielle d'eucalyptus radié bio
Form'Vital : 9,9O euros.
Huile essentielle de mandarine bio
Form'Vital : 11,90 euros.

Herbal Aloe d'Herbalife :
pour une hydratation
absolue
S'hydrater en profondeur ? On en a
besoin ! La nouvelle gamme Herbal Aloe
d'Herbalife est à base du gel extrait des
feuilles d'Aloe Vera connu pour ses pro-
priétés anti-inflammatoires, cicatrisantes,
apaisantes et rafraîchissantes. Elle se
décline en boissons concentrées à l'Aloe
Vera et des soins hydratants corps. Les
boissons existent en deux saveurs rafraî-
chissantes : classique avec une note citron-
née et mangue. Parmi les cosmétiques,
on retrouve le pain de savon corps, le savon
mains et corps, le shampoing et l'après-
shampoing fortifiants, le lait quo-
tidien et le gel apaisant.
Gamme Herbal Aloe
d'Herbalife. À partir
de 9,50 euros (pain
de savon corps, 125g)
à 41,50 euros (boissons
concentrées : 473 ml).

Nouvelle collection
printemps/ été 2013 chez
O'feel Line

O'feel Line Lingerie, marque française
de lingerie de luxe, a dévoilé sa nouvelle
collection printemps/ été 2013 et vous
invite au voyage. Découvrez dc nouveaux
horizons de séduction et célébrez l'été en
couleur...
Collection OJeel Line Lingerie printemps/
été2O13. De 14 à 34 euros (culotte, shorty,
string...) à 29 et Sd euros (soutiens-gorge). •
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