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Aux aiguilles de pin recyclées
Les produitsdecettegammesontmajoritairementélaborésàbase

d'aiguilles de conifères, richesen pinènes aufort pouvoir anti-inflammatoire,

antiseptiqueet antibactérien.Son « Baume aprèspiqûres& après soleil»

aux propriétéscicatrisantes,anti-inflammatoires, et antalgiquesestà

appliquer sur la peau irritée. Composé decired'abeille, demacérâthuileux

demillepertuis, et d'huilesessentiellesde lavande, delavandin et d'hélychrise
italienne, sonapplicationparmassage nécessited'êtrerégulièrement

renouvelée.Quant à l'infusion « Tonus & énergie», c’est un mélangede

plantesriches envit C, enantioxydants, et aux propriétésdrainanteset
énergisantes(feuilles de cassis,feuillesd'ortie et baies d'argousier)et

d'huile essentielle depin sylvestre qui lui donneunesaveurbien marquée.
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BAUME DE SOIN
SYNERGIED-HUI'£$ ESSENTIELL

Enéa Sens- Infusion
Tonus & Energie, 12,506
les 60g - Baume desoin
de 30ml, 14,906

EFFETBOOSTER...
à actionprolongée ||

La formuledecesgélules associe de

la caféine(Caffshock’ : combinaison

de café, maca, guarana, thé vert et

maté)à un extraitde feuille de

particulier, la mangiférine)

ainsi qu'à du ginseng rouge

(Ginselect™)afin de prolonger

l'effet boosterdela caféine,

defaire durer le regain

d'énergiedansle temps,

évitantainsi la sensationde

GinsengNutri&Co -Flacon
de 40 gélules- 23,906

I
NUTRI&CO

LE GINSENG
mangiférine • caféine
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ÉNERGIE FOCUS

manguierbreveté(Zynamite’ :

contenantun polyphénol I

contrecoupbrutal.La dose 3

conseillée est de2 gélules avant 1

un entraînementdifficile ou une |
course, pour un effet d'environ 6h. I

rpNus &

ENERGIE

CONTRE

LES PETITS EXÇES
DE L’ETE...

La digestionest une étapeimportantedans

leprocessusd'alimentation.Grâce à leur

teneuren plantestelles que la chicorée,le
chardon-marie,le curcuma et le poivre noir qui

facilitent la digestionet/ouprotègentle foie,

ainsi qu'enchrome et zinc qui contribuentau

métabolisme normal des macronutriments

(acides gras, glucides et protéines),ces

gélulessoulagentles

..^L.' Far.it

ballonnementset favorisent

l’élimination desgraissesau niveau du foie, facilitant

ainsi la digestion.Les actifs sont imprégnés en

couchessuccessivessur un cœur neutre,formant

ainsi desmicrogranules réunies dansces gélules

100% végétales.Cettetechnologieinnovante

libère graduellementles actifs,générantune

meilleure absorption,ainsi qu’une plusgrande

efficacitéqui permetderéduirele nombre

de gélulesà prendre pour un mêmeeffet.

MyVeggie Digestion- 60 gélules|
1 à2 gélulesparjour -18,906

Version Premium

Avec plus de 200 000 utilisateurs, cette

applicationmobile decoachingen courseà

pied s'adresseaussi bien auxdébutantsqu'aux

confirmés,et permetde s'entraînerpourdes

objectifs allant du 5kmà l'ultra trail. Sa version

Premiums’enrichit de séancesdesophrologie

et préparationmentale,en collaborationavec

AnnetteSergent,double championne du monde

de cross-country. Avec sanouvelle charte

graphique,cette appli propose aussi desbadges
etdeschallengesindividuels et collectifspour

semotiver :challengesdedistance,de dénivelé

cumulé sur

un mois

et/ou de

calories

dépensées...

RunMotion

Coach-

24,996
pour un

abonnement
de 3 mois
- 44,996

pour 6 mois

- 59,996

pour1 an.

Programme

Cette semaine

Seuil 3x12mki

DIFFUSEURNOMADE

Grâce à une pastillerépulsiveincluse dans cesupport-bijouqui se porteau poignet, à la cheville ou les deux, il est

possible depratiquersonsport entoute tranquillité. Grâceà un procédébrevetéqui permet la fusion depolymères

et d'huiles essentielles, dont l'eucalyptus citronné,le lavandin,la menthepouliot et le géraniol,reconnuspour

leursactivités contreles moustiqueset les tiques,on obtient des pièces mouléesauto diffusantes.Ces pièces

s'activentdès leur contactavec l'oxygène lors del'ouverture du sachet,pourune diffusion lente et régulière. Une

fois l'utilisation terminée, il suffit de remettre le dispositif danssonsachetd’origine, afin destopperla diffusion.

Endurance th30

Fractionné 6x5min en côte

course 4h

Repulstick,braceletavecsa pastille,12,906 - Boîte de2 recharges,7,906 - En pharmacie



Meme en été,on n'estpaspasl'abri de la pluie et/oudes terrainshumides! Equipées

d'unemembraneimperméable, respiranteet coupe-vent, ceschaussettesimperméables
éco-responsablessontconçuesà partir de fibres de bambou pourla coucheinterne et

depolyesterrecyclé pour la couche externe. Elles permettentde garder lespiedsau sec

partoutes les conditions enoutdoor, offrant ainsi une nouvelle option d'équipementencasde

pluie. Verjari décline cette technologie égalementsur les gantset les bonnetsimperméables.

ChaussettesimperméablesEco-Dry Verjari

29.906 à 49.906 selon les modèles.

AUCUNE
PRESSION!

Les soutiens-gorge traditionnels

reposentfortement sur leurs

bretelleset leur bande

inférieure pour procurer

un maintien élevé. Le

systèmeinnovant decelui-ci

s'appuie au contraire sur

desbonnetsconstruits avec

unenouvelle technologiede

mousseinjectée,dontle motif en

nid d'abeille créeun maintien et

une forme flexibles qui laissent circuler

l'air. Sesbretelles ajustableslégèrement

rembourréeset sabandeinférieure côtelée

avecfermetureà agrafespersonnalisent

sa coupe et améliorentson confort. Deplus,

sontissu technique s'ajusteet suit les mouvements

pour un maintien sans contrainte, tandis que sa doublure

brossée ajouteune douceur proche de celle de la peau.

Soutien-gorgeAir Support de Lululemon - 886

En symbioseavec la nature
Cette marquedecosmétique est spécialiséedansla propretétant du

consommateur que danscelle de sesformulations et packaging. Son

savoir-faire artisanalfrançais jumeléà son éthiquedemarquetoute

Californienne en font une marque qui proposeun pont entre le savoir-faire

manuel traditionnel, héritédu French art devivre, et la modernité d'un

lifestyle californien en symbiose

avec la nature.La bouteille de ces

gels douche est ainsi uniquement

faite de résidus decanneà

sucre. Ellenecomporteaucun

additif pétrochimique, ni danssa

composition, ni danssa fabrication !

Gels douche d'origine

naturelle Clean Hugs - 76


