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FUTURE M A M A N / SHOPPING F O R M E

SOIN ANTI-VERGETURES
AU BEURRE DE KARITE BIO 200 ML-LULU & BDO
Baume complet et efficace visant a
prévenir l'apparition des vergetures et
nourrir intensément les zones du ventre
et des hanches de la femme enceinte
33,25 €

RENTRÉE ZEN AVEC D-STRESS
BOOSTER !
LL' stress incessant dc loi vie quotidienne
altère le metabolisme energetique
occasionnant un etat de fatigue physique
et intellectuel lin sachet de D-Stress
Booster® contient 200 mg de magnesium,
de la Taurine, de l'arginine et des
l'itatmnes B agissant en synergie
www synergiashop.com 16 €

D-Stress*
GEREZ LE STRESS

BOOSTEZ
VOTRE ÉNERGIE

L'INTIME DE OMUM,
LE PREMIER SOIN D'HYGIÈNE
INTIME SPÉCIFIQUEMENT
RÉSERVE AUX FEMMES
ENCEINTES
Texture gel non liquide et parfum 100%
naturel et tres délicat (adapté a l'odorat
des femmes enceintes) Formule a base
d ingrédients naturels aux vertus
régénérantes et apaisantes 12,90 €

DUO ANTI-VERGETURES A LA
GRENADE ET AUX GRAINES DE
CITROUILLE - 200 ML + IOU ML PAI SKINCARE
Systeme novateur et complet compose
de deux soins corporels bio permettant
de lutter efficacement 24h/24 contre
I apparition des vergetures 58,00 €
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SEA-BAND MAMA,
POUR SOULAGER LES NAUSÉES
DE LA GROSSESSE.
80 % des femmes enceintes souffrent de
nausées liées fl la grossesse et 70 % d entre
elles cherchent une solution naturelle Portez
un bracelet Sea-Band® a chaque poignet
La boule blanche doit presser contre la peau,
sur le Point Nei Kuan cle chaque poignet En
pharmacie et parapharmaaes 11,20 €
www.sea-band com

THALACAP CATALOGNE ET ILE DE RÉ :
NOUVELLE CURE MAMAN À L'HUIT F, DE MAGNÉSIUM MARIN
La cure future maman est une cure accessible du 4 au 7 mois de grossesse avec
des modelages spécifiques réalises avec des huiles bio sans huile essentielle pour
préparer I arrivée du bebe Les centres ont également conçu une cure jeune maman
avec un programme de soins permettant a la jeune mere de se reapproprier son corps
et défaire le plein d energie apres I accouchement Thalacap propose aussi au cas par
cas, des soins a base d huile de magnesium mann www.thalacap.fr
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