ACTUALITÉS COMMERCIALES
Nivea

TEINT RÉUNIFIÉ

Pour venir à bout des taches brunes, Nivea a mis au
point un actif breveté qui a nécessité plus de 10 ans
de recherche : le Luminous630®. Le Sérum Correcteur
l’associe à de l’Acide Hyaluronique et à de la Vitamine
E pour réduire les taches et prévenir leur apparition.
Hautement concentré en actifs, ce Sérum possède
une texture légère, très vite absorbée.

Nivea, Luminous630® anti-taches Sérum Correcteur,
30ml, prix conseillé 19,90€, renseignements sur
www.nivea.fr

Laurastar

MAISON SAINE

Pour prévenir les allergies au quotidien et
éviter la prolifération de nuisibles, Izzi est la
solution pour désinfecter sans chimie surfaces, objets, textiles d’intérieur, literie, matériel de puériculture ou de sport, etc. Grâce à
sa vapeur exclusive DMS, Izzi élimine ainsi
100% des acariens, punaises de lit, mites et
poux en maximum 5 secondes !

Laurastar, Izzi, renseignements sur
www.laurastar.fr

Audibene

HAUTE TECHNOLOGIE

Horizon by audibene contient une technologie d’aide auditive ultra
puissante et bénéficie de l’expérience acquise auprès de 3 millions de
consultations de clients : des fonctions parole et détente adaptées à
chaque situation, une compréhension de la parole et une qualité
sonore optimales dans tous les environnements, des fonctions multimédia intelligentes.

Audibene, Horizon by audibene, essai gratuit, renseignements
au 09 78 46 42 36 et sur www.audibene.fr

Lifeaz

Forté Pharma

Pour faire face aux arrêts cardiaques et protéger ceux que vous
aimez, Clark est un défibrillateur automatique simple d’utilisation.
Connecté, petit et discret,
il s’adapte et se transporte
partout. Et pour apprendre ou
réviser les gestes qui sauvent,
téléchargez l’application gratuite
et ludique Everyday Heroes.

Brûlactiv Fort est un complément alimentaire innovant, qui associe 2 ingrédients
brevetés et une étude scientifique
Sinetrol®*. La formule réunit des polyphénols d’agrumes, du Guarana pour aider à
brûler les graisses, de la SOD et du
chrome qui contribue au maintien d’une
glycémie normale.

DÉFIBRILLATEUR MAISON

RÉDUCTEUR DE GRAISSES

Lifeaz, Défibrillateur Clark,
Dispositif médical certifié CE,
dans les magasins boulanger et
sur boulanger.com

Laboratoires Forté Pharma, Brûlactiv
Fort, en pharmacie et parapharmacie,
renseignements sur www.fortepharma.com

Helight

Santarome Bio

Innovation française brevetée inspirée des travaux de la NASA et
basée sur des études scientifiques, Helight Sleep est un appareil
d’aide au sommeil. Inédit, il rend accessible au
grand public la lumière rouge pure issue de la
photobiomodulation. Spécifiquement calibrée
pour agir sur nos cellules, elle permet à toute la
famille d’avoir un sommeil plus réparateur et de
se réveiller en meilleure forme toute l’année.

Découvrez Mincifor Bio, le premier produit minceur Bio qui comprend
du Gozen Bio®, une plante Bio testée scientifiquement, 3 plantes Bio
brûle-graisses (Guarana, Noix de Cola et Thé vert) et 2 plantes Bio
élimination (Frêne et Cannelle). La formule
est également enrichie en bourgeons Bio
(Bouleau, Frêne et Cassis) pour une
efficacité renforcée.

*Étude Sinetrol® « Dallas et al, 2013 Phytotherapy Research, DOI: 10.1002/ptr.4981 »

SOMMEIL RÉPARATEUR

Helight Sleep, appareil d’aide au sommeil,
dans les magasins Boulanger et sur
www.boulanger.com

MINCIR BIO

Santarome Bio, Mincifor Bio, en
pharmacie, parapharmacie et magasins Bio,
ACL : 6311777, Boite de 30 ampoules de 10 ml,
renseignements sur www.santarome.fr

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière, www.mangerbouger.fr

