
MIDI
Date : 11 novembre
2018Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire
Journaliste : MICHÈLE
BERNABEN

Page 1/1

  

BORACAYBEAUTE 9592245500502Tous droits réservés à l'éditeur

quoi de neuf

O Kit crème visage

à faire soi-même aux extraits d'algue brune et

d'acide hyaluronique. 12,50 € le coffret. Aroma-Zone.
En magasin bio ou sur aroma-zone.com

I Masque miraculeux

améliore l'élasticité et la fermeté de la peau. 29 € les 50 ml.
La Sultane de Saba. Aux Bains de Cel à Grenade-sur-Garonne,

Maud Beauté à Nîmes ou sur lasultanedesaba.com
I Baume Lèvres

format pocket nourrit, hydrate et protège efficacement, ll €
les 12 ml. Ansimara byAkeo. Sur akeostore.com

O Huile visage, corps & cheveux
pure non grasse pour un effet sublimant de la tête aux

pieds. 18,60 € les 50 ml. Baïja. En institut de beauté
ou sur baijashop.com

0 Gel douche gommant
aux coques de graines d'argan et à l'huile essentielle

d'orange pour exfolier sans agresser. Naturado.
En magasin bio ou sur provence-argile.com

0 Crème mains nourrissante
à la fleur d'oranger bio procure douceur et

protection. 6,95 € les 75 ml. En pharmacie

w
natessance

CREME MAINS

NOURRISSANTE

Argan

« Rien de précieux n'est transmissible ».

Jacques Charonne

V/)

Un boîtier magique pour tout surveiller

Imaginé par une start-up française, ce nouveau traqueur GPS, TiFizXpress, assure
la géolocalisation, le suivi et la sécurité des personnes, des bagages, des véhicules, des bateaux

mais aussi de l'ensemble des objets de valeur dans une maison. Ses multiples options de
connectivité (GPS et Sigfox Ready pour l'extérieur ; bluetooth, NFC et wifi pour l'intérieur) garantissent

une couverture quasi permanente partout en Europe. Rechargeable avec un simple câble USB,
le système d'alerte se déclenche automatiquement dès que la balise détecte un mouvement. Très simple

d'utilisation, TiFizXpress peut s'avérer utile pour toute personne isolée : sportif, randonneur ou personne
âgée. En appuyant sur le bouton central, le boîtier envoie un SMS donnant la géolocalisation précise à

une personne référente qui peut alors alerter les secours.

« TiFix Xpress », 99 €, batterie et câble USB fournis. Ticatag.

Formules d'abonnement (sans engagement) sur ticatag.com


