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Depuis sa création en 1962, Waterpik® est reconnu comme

l'inventeur et le leader mondial des jets hydropulseurs

dentaires. Fort de son expertise, il permet un

nettoyage optimal des espaces interdentaires, et

empêche la plaque dentaire de s'accumuler. Son

action favorise une hygiène bucco-

dentaire impeccable et réduit

significativement les risques de

pathologies et d'infections. Il est

d'ailleurs reconnu et recommandé

par l'Union Française pour la Santé

Bucco-Dentaire en complément du

brossage biquotidien des dents. Avec

des modèles haut de gamme, un

design moderne et un large choix de

canules adaptées à tous les types

de besoin, voici l'assurance d'une

hygiène au Top I (de 60 à 95 € selon

les modèles sur waterpik.com).
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Le dentifrice à croquer Frescoryl

permet un lavage des dents

n'importe où et n'importe quand,

sans eau ni brosse. En comprimés,

Frescoryl Nature parfum menthe

fraîche est une innovation

pharmaceutique composé à de 90%

d'éléments d'origine naturelle. Ce

produit nomade par excellence, se

glisse dans toutes les poches ou sacs

à main. Il apporte un soin douceur

cicatrisant et régénérant, tout en

étant bien entendu un vrai dentifrice. Dès la

fin de chaque repas ou pause alimentaire, il suffit de croquer

le comprimé, frotter les dents avec la langue pendant 20 à .

30 secondes, puis avaler sans rincer (37,50 € la boîte de 150

comprimés). Génial, non ? I
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Huile de beauté
cultissime !

Pour les fêtes de fin d'année,
DHC habille son produit culte

de ses deux symboles phares,
le bleu et l'huile d'olive. La

gamme de soins DHC regroupe
un grand nombre

d'ingrédients

naturels mais

l'huile d'olive

vierge y tient

une place toute

particulière.

Best-seller avec
une bouteille

vendue toutes

les 10 secondes
dans le monde,

la Deep Cleansing OU est le
produit star de la marque. Cette

huile hydrosoluble, conçue pour
le visage et les yeux, élimine

en un clin d'oeil les impuretés
grasses (29 €, en exclusivité sur

Nocibé.fr). 9
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Le polyphénol de raisin présent

dans ce sérum exceptionnel de

Sens en Provence,

corrige les signes
de vieillissement

cutané en délivrant
une action anti-

âge globale.

L'association

d'actifs hydratants

contribue à la

fermeté et la
tonicité de la peau

ainsi qu'aux contours de l'ovale

du visage. Résultat : une peau

visiblement plus jeune et plus

tonique! (55 € les 30 ml sur

sensenprovence.fr) I
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Avec leur formule certifiée

cosmétique bio à base d'aloé

vera et de beurre de karité, les 4

nouvelles Crèmes Mains Fleurance

Nature (rose, lavande, verveine tropicale et amande douce)

apaisent, assouplissent et hydratent la peau sans coller et sans
sensation de gras (4,90 € le tube de 30 ml).
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Easy Move Weight Watchers by Terraillon

est un impédancemètre complet qui permet
de suivre avec précision l'évolution de son

poids. Il propose différentes fonctions permettant

d'analyser les masses corporelles (graisseuse,
musculaire, osseuse et hydrique), pour définir un objectif précis et

mettre en place des habitudes de vie saines. C'est également un
indicateur de situation pondérale : sous poids, normal, surpoids ou

obésité. Avec ses 8 profils utilisateurs mémorisables, il peut être
utilisé par toute la famille (35 € avec son livret d'exercices, dès

octobre). I

Huile de coco 3-en-1

Skinny est une jeune marque et la seule

gamme au monde qui propose des

produits à base d'huile de coco raw,

brute et 100% naturelle adaptée à un
usage cosmétique. Le Facial Oil est un

produit aux multiples qualités, qui nourrit
et repulpe la peau, lui donne tonus et

réduit les rougeurs. On peut l'utiliser
comme démaquillant, en soin ou comme

masque hydratant (31,90€ les 120 ml sur origine-else.com).

Beauté automnale

Avec cette nouvelle collection Héritage Color's, Mavala signe

une ode magistrale à la Nature et aux couleurs flamboyantes des

feuillages automnaux. Ces 6 nouveaux vernis Mini Color's viennent

animer l'automne de teintes chaudes, terriennes et scintillantes

pour éclairer nos garde-robes. Elle garantit respect et intégrité de

l'ongle, sans jamais rogner sur la qualité de la manucure dont la

brillance intense

et la tenue extra-

longue n'ont pas

d'égal (5,60 € le

flacon). I
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Le Ginseng

Rouge bio
de Nat &

Form est
destiné aux

personnes
désirant

retrouver
tonus et

vitalité.

Grâce à ses précieux

composants, il est considéré

comme un tonique efficace

qui permet de restaurer la

vigueur à tous les âges. Il
augmente les performances

physiques et intellectuelles. Il
permet donc à l'organisme une

meilleure adaptation à l'effort
en diminuant la sensation de

fatigue (13,70 €). I

ty&pne dêtex !
Idéal pour débuter un régime

avant la perte de poids, le

complément alimentaire XLS

D-Tox convient pour aider à

nettoyer les toxines et protéger

contre leur développement en

agissant sur le fonctionnement

du foie et sur le stress oxydatif,
pour améliorer le métabolisme

des bonnes
graisses, { »$ D-TOX
et pour
favoriser

une

digestion

saine.

Utilisez

ce produit comme première

étape de votre programme de

perte de poids, pour aider au

nettoyage de votre organisme

et favoriser votre métabolisme

(21,90 € en sticks). • E.d.B.
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