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Oh,
gentil
coquelicot

1
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1 Les propriétés apaisantes du coquelicot font de ce complément alimentaire en gélule un allié efficace pour
retrouver calme et sérénité !

Coquelicot Camomille Juvamine, 30 gélules, 5€70
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Ces gommes à base d’extraits de coquelicot, de matricaire et de passiflore, effacent les sensations de stress !

NOUVEAU Gommes Anti-stress Fleurance Nature, boîte de 30 gommes, 7€50

3 Ce gel douche jasmin-coquelicot parfume agréablement la peau, grâce à sa formule composée de 98% d’actifs
naturels, il respecte toutes les peaux même les plus sèches et délicates.

Gel Douche Jasmin & Coquelicot Cottage, flacon 250ml, 3€65

ça facilite
la vie
Humer Stop Virus est un spray nasal
destiné à agir en prévention du rhume
et de la grippe. En cas d’exposition
(personnes affectées, risque d’épidémie, transports en commun…), ce
spray piège les virus avant qu’ils ne se
multiplient dans la cavité nasale et aide
l’organisme à les éliminer.
NOUVEAU
HUMER Stop Virus,
Spray nasal, 7€60

Embargo jusqu’au 15 janvier 2016

Affiner et muscler sa silhouette
sur le long terme ? c’est possible !
Passez à l’action avec la méthode
de France Carp et « Mon cahier
Ventre plat ». Journaliste spécialiste
du bien-être et coach sportif, elle
nous donne astuces, exercices,
recettes et conseils pour redessiner
sa silhouette en profondeur et se
sculpter un ventre plat en béton.
Ce cahier, à renseigner soit même
s’articule sur 4 semaines, chacune
proposant un objectif précis et personnalisé comme se construire des
muscles profonds à partir d'exercices ou perdre quelques kilos localisés sur
le ventre avec son alimentation.
NOUVEAU
Mon cahier ventre plat,
par France Carp aux éditions Solar,
7€90

la trilogie

Digestion

1 PROBLÈME, 3 SOLUTIONS !
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Les capsules Digestion-Transit
Phytosun arôms contiennent un
complexe d’Huiles Essentielles,
dont celle de Romarin qui
favorise la digestion et aide à
réguler le transit intestinal.
Capsules Digestion-transit
Phytosun arôms, 10.20 €
Boîte de 30 capsules
Contact : forme@franckdrapeau.com
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Cette nouvelle infusion bio
CelliFlore aux notes d’Anis
Menthe absolument délicieuses,
réunit Fenouil, Romarin, Menthe
Camomille et Anis, 5 plantes garantes
d’une digestion en toute légèreté. C’est
si simple de se faire du bien !
NOUVEAU
Infusion Digestion légère Bio
Celliflore, 24 sachets,
3,85 €
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Issu de coques de noix de coco, le charbon
végétal est une solution 100% d’origine
naturelle efficace en cas de problèmes
intestinaux. Il empêche les facteurs
responsables de désordres digestifs (stress, les
repas riches, lourds et déséquilibres) de
gâcher le quotidien. Son importante porosité
confère à ce charbon actif un fort pouvoir
absorbant lui permettant d’éliminer les
toxines, les liquides et les gaz intestinaux.
Charbon végétal activé
Fleurance Nature
Boîte de 30 gélules, 4€70

