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©SuryaBrasil

SURYA BRASIL
L'été cst derrière nous, mais les envies
d'escapades sont toujours possibles.
Parlez à l'envi avec celte jolie trousse

contenant quatre soins Amazônia
Prcciosa au format voyage pour que

votre routine beauté vous accompagne
où que vous alliez. Elle contient un

shampoing et un aprcs-shampoing au
cupuaçu qui hydrate les cheveux sans les
alourdir, un gel douche à base dc fruit dc
la passion, d'huile dc burili el de grains
d'açai pour une exfoliation naturelle ct

douce, et une lotion corps hydratante. Le
petit plus : plantez l'étiquette, arrosez-la

et vous obtiendrez une jolie fleur...

Surya Rrasil, Kit voyage Amazônia
Preciosa 38 € (prix observe), www.

suryabrasilproducts.com

BODY'MINUTE
Emploi du temps charge, rendez-vous difficiles à gerer... Il n'est pas toujours simple

dc s'octroyer dcs pauses beaute lorsque l'on cst une femme hypcractive.
Avec les instituts Body'minute, tout devient soudain extrêmement simple.
Dès qu'une petite plage horaire se libère dans votre programme quotidien,

gagnez votre institut qui, sans rendez-vous, vous accueillera pour un service rapide
ct efficace. Tous les soins proposes en cabine sont dispenses avec dcs produits

Swiss made ct sans paraben, adaptés à votre besoin du moment
El avec l'abounenicnl mensuel à 9,90 €, vous profilez des prix les plus bas

ct dc nombreuses offres tout au long dc l'année.

Plus d'infos sur www.bodyminutc.com

INSTITUT KARITE PARIS
Lèvres, mains, corps ou cheveux ne peuvent résister au pouvoir hautement

hydratant ct nutritif du 100% Pur Beurre de Karité dc l'Institut Karité Paris.
Cet « or dcs femmes » cst naturellement riche en vitamines A, D, E et F, réputées

pour revitaliser la peau, l'oxygéner et lui redonner de l'élasticité. À l'occasion
dc son dixième anniversaire, Institut Karité Paris rend hommage à son actif phare

ct offre à son mythique boîtier métallique dc Pur Beurre dc Karité une édition
collector stylisée à glisser dans son sac ou arborer dans sa salle de bains !

Institut Karité Paris, Jungle Paradise, 11,50 € le pot dc 20 ml ;
36,50 € Ic pot dc 165 ml (prix observés).

ULMER
La faune, la flore, l'écologie pratique constituent des ressources inépuisables

de connaissances cl dc bien-être. Les édilions Ulmcr s'en l'ont un porte-parole
essentiel avec quantité d'ouvrages. Une nouvelle collection vient de voir le jour,

Tcrrario, à laquelle La Ferme Tropicale, leader français dans le domaine
dc la terrariophilic, a apporté son soutien scientifique. Elle se destine à tous ceux

qui souhaitent élever les nouveaux animaux de compagnie (NAC)
dans les meilleures conditions. Quatre titres viennent de paraître :

« Gecko léopard » (lézard), « Agamc barbu » (mini-reptile), « Tortues dc jardin »
ct « Serpent dcs blés » (le plus facile à élever).

www.cditions-ulmer.fr


