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Famille
Par Mary Le Galbe

Acide Hyaluronique : l'allié de la cicatrisation !
Les Laboratoires Genévrier lancent lalugen® cicatrisation, une creme
cicatrisante nouvelle generation a base d'acide hyaluromque pour la
cicatrisation des peaux irritées (rougeurs, dermites irritatives, marques de
boutons (varicelle, acné)) et lésées (coupures légères, ecorchures, cicatrices)
du visage et corps, adaptée pour toute la famille (a partir de 3 ans) lalugen®
cicatrisation offre une triple action réparatrice, hydratante et apaisante Soin
hypoallergenique, formule sans parabene et sans parfum
Tube de 50ml, 7,90 €
Disponible en pharmacie (en libre service).

Myolux, enfin une solution efficace 100% Made in France
KA la suite d une entorse de cheville, le chausson Myolux Soft s'utilise chez soi, en
prolongement de la reeducation chez le kinésithérapeute,
K Pour prevenir les récidives et eviter les entorses,
K Pour lever l'appréhension de I entorse et procurer une assurance supplementaire,
notamment lors de la pratique sportive,
K Pour améliorer les qualites de proprioception et de propulsion du pied
Prix de vente 6990€
Plus d'information sur www myolux com

CRÈME TRÈS RICHE Au beurre de karité et à l'extrait de lin.
Pour faire le plein de douceur et lutter efficacement contre le dessèchement des
peaux sensibles et irritées, Auriege propose, avec ce nouveau soin, une experience
de confort médite
La Creme Tres Riche a ete spécialement formulée pour nourrir et protéger
l'epiderme face aux agressions climatiques et ce, quelle que soit la saison
Nourrie intensément et hydratée en profondeur grâce a une association d'actifs
exclusive, la peau est durablement apaisée et protégée

CREME T R E S RICH!

Produit hypoallergenique -Teste sous contrôle dermatologique

AURIEGE
Pot 45 ml, 47 €
En vente sur www aunegefr

OMUM
2979975300508/RNK/ALZ/2

Eléments de recherche : ***ENVOYER LA PAGE ENTIÈRE*** OMUM : marque de cosmétiques bio pour femmes enceintes, toutes citations

FEV/MARS 13

FAMILLE MAG

Bimestriel

7 ALLEE CLEMENCET
93340 LE RAINCY - 01 41 53 19 11

Surface approx. (cm²) : 2642
N° de page : 40

Page 2/5

Chambre kids

Lit, tiroir et chevet de la collection COLOR
Deux meubles embellissent cet espace "jardin secret" des
gamins, leur royaume, leur chambre donc! Un lit enfant
malicieux, tout en rondeur.
Un tiroir de lit pouvant servir de couchage d'appoint ou
d'espace de rangement. Le taupe génère une atmosphère
reposante.
425€

Lit, tiroir et matelas
Pack 3 éléments I lit évolutif avec son
sommier, I tiroir et I matelas.
Les enfants adorent ce ht aux formes enveloppantes qui
s'adapte dans toutes les chambres.
Le lit évolutif offre 2 dimensions de couchage 90x140 cm
ou 90x190 cm.
Les côtés sécurisants sont amovibles lorsque le lit est en
position la plus grande.
Tiroir de lit pouvant servir d'espace de rangement pour
couettes, oreillers supplémentaires ou jouets.
Le matelas Feel&Air offre 2 dimensions de couchage
90x140 cm ou 90x190 cm
489€

Lit + tiroir
Lit superposé, séparable en lits jumeaux.
Livré avec son tiroir pour un couchage d'appoint ou un rangement
supplémentaire
Une valeur sûre pour la qualité de leur fabrication Française et leur
robustesse.
Nos produits sont conformes aux exigences de sécurité en vigueur.
L'échelle se positionne au choix à gauche ou à droite du lit.
658€
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Cette année, Pâques se fêtera le ler avril !
Il n'en fallait pas moins à Révillon Chocolatier pour faire du Poisson

Révillon

le roi de sa collection.
Avec ses formes rebondies et son sourire farceur, il apparaît tel un
clin d'ceil au calendrier.
Astucieusement abrité dans un écrin à fenêtre transparente, il
semble nager dans son aquarium, entouré de coquillages, étoiles
de mer et autres fritures.
Poisson chocolat noir et ses fritures chocolats noir & lait aux éclats de
crêpe dentelle.
Poisson chocolat lait et ses fritures chocolats lait & blanc aux éclats de
crêpe dentelle.
300 g, 8.45 euros TTC en grandes et moyennes surfaces ( prix conseillé )

Cuir & terre

Liste des revendeurs :
LAURIGE DIFFUSION
LE QUOTIBAU François

CUIR & TERRE propose avec passion une ligne de sac intemporelle, épurée,
durable et pratique.

164, rue de la Convention

Exigeant dans le choix de la qualité et de l'authenticité des cuirs, c'est avant

75015 Paris - OI 42 52 06 05

tout la noblesse de la matière que CUIR & TERRE souhaite valoriser...
L'inspiration des formes viennent de rencontres, de personnages, de voyages,
de découvertes, d'artistes tels que Doisneau ou Lalique, Baudat, l'essentiel

Vincent & Joséphine
5RUEBROCHERIE
38000 Grenoble - 04 76 42 26 46

réside dans le jeu des courbes soulignées par un point sellier.
Selon une méthode artisanale et traditionnelle, les articles CUIR & TERRE sont
intégralement réalisés en pays de Loire.
Les cuirs sont certifiés sans PCP-PENTACHLORURE et Azo-free, d'origine

Martial & Christine

européenne et proviennent principalement d'Italie, France et Espagne.
Les tanneries Européennes étant dans l'obligation de respecter les normes

128 rue de grenelle

environnementales.

ATELIER CATTELAN

75007 Paris-01.45.55.17.70

Entreprise familiale, CUIR & TERRE propose une ligne de sacs à main, besaces
et sacoches, cartables et sacs de voyages.

CADOCUIR Z9
28, place St Corentin
29000 Quimper - 02 98 95 65 14
DUBOIS Ecrie
20rueSOUFFLOT
75005 Paris - OI 44 41 67 SO
THEODORA
Marco & Alexandra
82 rue Aristide Briand
16100 Cognac - 05 45 Sl 6119
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BEMED
L'intégralité de la gamme Bemed est conçue, développée et produite dans
le sud de la France, a Marseille Olivier, fleur d'oranger ou aloe vera, la
diversité des vegetaux qui s'épanouissent dans le pourtour méditerranéen
constitue la majorité des actifs présents dans la gamme de produits Bemed
Crème de jour anti-oxydante
Huile d'olive & extrait de feuille d'olivier
La richesse de l'huile d olive, associée a l'extrait de feuilles d'olivier,
protégeront la peau des agressions extérieures quotidiennes et diminueront
la production de radicaux libres, responsables du
vieillissement cutané
La Confidente : creme fouettée
99% d'ingrédients naturels
Attention, produit star et terriblement addictif ' Cette
73% d ingrédients bio sur la totalité du produit
creme fouettée a ete spécialement
Flacon airless de 30 ml-32€
formulée pour permettre le massage du ventre de la

Carole Franck
Complexe Affinant

Carole Franck
COMPLEXE
AFFINANT
H h
aroma q

ARDMATîG SHA

On se laisse d'abord séduire par son sensuel parfum et sa
texture ultra seche gage d'une application aussi rapide
qu'agréable Maîs c'est surtout pour son incomparable
capacite a redessiner la silhouette qu'on adopte
définitivement cette huile affinante signée Carole Franck
Sa combinaison exclusive de 6 huiles essentielles (baies
de Genievre, Orange, Romarin, Menthe, Citron, Cyprès et
Aspic Lavande) se révèle imparable pour tonifier les tissus,
tandis que 4 huiles végétales aux propriétés amincissantes
reconnues (Fucus, Saule, Gmko Biloba et Genêt) viennent

future maman, et la rencontre de bebe Un moment
unique, comme suspendu, auquel est invite le papa,
le temps d'un massage a quatre mains La texture
velours si particulière de ce soin aerien enveloppe
le ventre rond de tendresse et de douceur Et s'il
est des plus agréables a appliquer il n'en reste pas
moins un soin a proprement parler, particulièrement
hydratant Beurre de karité, huile de sesame et aloe
vera, ces actifs performants et 100% BIO apaisent les
sensations d'mconfort, nourrissent la peau étirée des
futures mamans et restaurent son élasticité Et que
dire de son parfum naturel de vanille, gourmand,
reconfortant, et dont plusieurs etudes ont d ailleurs
démontre qu'il favorisait apaisement et bien-être du
nourrisson, au même titre que le lait maternel

compléter leur action sur les cuisses, les hanches et le ventre
Un rituel beaute a adopter 2 fois par jour en cure minceur de
2 mois pour en apprécier toute l'efficacité
Flacon 100ml, 52€

«a»

Les 2 vaches
C'est qui les 2 vaches ?
Les 2 vaches, ce sont d'abord des produits laitiers bio Maîs ce sont aussi
de joyeuses militantes pour un monde « Vachement Vachement Bio »
Elles ont choisi d'être biologique parce qu'elles pensent qu'une agriculture
respectueuse de l'environnement contribue a préserver la sante de la Planete
Et que « ce qui est pour la sante de la planete est bon pour l'homme » Le lait
est Normand pour cette fabrication 100% Française '
Elles ont retravaille leur Yaourt a la Vanille pour encore plus de gourmandise
et d'onctuosité
4xll5g prix maximum conseillé 1.80€
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Ecoclair
Mademoiselle Gabrielle
Ecoclair c'est quoi ?
Une gamme complète qui comprend des produits pour la
vaisselle, pour l'entretien de la maison et pour le soin du

C'est d'abord en pensant a elle et aux besoins de sa
peau que Sylvie Moreau a développe les 4 produits de
sa marque Mademoiselle Gabrielle des soins anti-âge,
dans une ligne courte qui va a l'essentiel, pour un usage

linge avec un positionnement prix en parfaite adéquation
avec les attentes des consommateurs

quotidien
Le Gommage Douceur
LA PROMESSE
Une peau toute douce, un pur moment de bonheur !
LE RÉSULTAT

La peau est lissée, soyeuse et satinée.
Le pH cutané retrouve son rééquilibre naturel.
LE GESTE DE TOUTE BEAUTÉ
Appliquer sur le visage en fine couche, laisser agir quèlques minutes puis effectuer un
léger massage circulaire du bout des doigts. Rincer à l'eau claire.

Ecodair

LA BONNE FORMULE
Complexe kératolytique, Aloe vera, Papaïne, Huile de tournesol.

Des formules concentrées ecologiques
^ Des composants d'origine vegetale et/ou minerale
* Des compositions sans base pétrochimique, sans
^ colorant, sans chlore, ni ammoniaque
Des parfums d'origines naturelles
^ Des methodes de production respectueuses de
* l'environnement
Des emballages recyclables
* Des agents de surface sélectionnes pour une

1 Pour manger «COMME UN GRAND», gamme

^ biodegradabihte optimale
Une traçabilite maîtrisée pour la sécurite des
^ consommateurs
Une fabrication française sur un site respectueux de
^ l'environnement

innovante en bi-matiere Polypropylene 0% BPA
et antiderapant, micro ondable, fabriquée en
France
2 Plateau repas avec 3 grands compartiments
en Mélamme, fabrication française
3 la famille «FRUGUMES» ou comment
apprendre a son enfant a bien se nourrir de
maniere ludique

Vaisselle en Mélamme et

couverts en Polypropylene 0% BPA, fabrication
française.

Calibag, la personnalisation 100% française
Las d'observer toujours les mêmes valises sur les tapis
d'aéroports, calibag propose aux internautes de concevoir leur
valise de A a Z couleur de la coque, poignees, roulettes, stickers
au choix sur le site ou en créant son propre sticker d'après une
photo un logo,
Uniquement en vente sur le site internet www calibag com,
la marque ambitionne de devenir l'alternative originale et de
qualite a l'offre existante pour tous les voyageurs qui veulent se
démarquer ou plus largement pour tous les consommateurs et
amateurs beaux et originaux
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