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QUI S’Y
FROTTE...

1 Imprégnées d’un répulsif d’origine végétale issu des feuilles de l’Eucalyptus Citriodora, les
Lingettes Mousticare éloignent efficacement les moustiques. Enrichies en Aloe vera bio, elles
conviennent aussi bien aux peaux sensibles et délicates des nourrissons dès 6 mois qu’aux femmes
enceintes. Faciles à emporter et à utiliser, leur action est immédiate et dure jusqu’à 4 heures.

NOUVEAUTÉ / Lingettes Anti-Moustiques MoustiCare®
12 lingettes biodégradables, 8€20. Dès 6 mois.

2 À utiliser aussi bien sur le corps que sur le visage, le Spray Répulsif Moustiques
PHYTOSUN arôms est formulé à base d’Huile Essentielle d’Eucalyptus Citronné reconnue pour
ses vertus répulsives. Une efficacité rapide et longue durée qui nous protège jusqu’à 8 heures.

Spray Répulsif Moustiques PHYTOSUN arôms - Spray 75ml, 10€90. À partir de 3 ans.

3 Et en cas de piqûres, on dégaine Arnidol Roll’On Pic qui, grâce à sa formule à base d’Arnica
montana, de résine de Boswelia serrata et de Calamine, calme et empêche l’inflammation tout
en protégeant la piqûre. Le complexe d’Echinacée, de Sauge, de Calendula et d’Aloe Vera offre
quant à lui une action rafraîchissante et calmante globale sur la peau.

Arnidol® Roll’on Pic 30ml : 6€49. Dès 3 mois.

ça facilite
la vie

Mon Cahier
FITNESS FOOD
Besoin
d’un
coup
de pouce pour allier
correctement
activité
sportive et alimentation
équilibrée ? Dans son
livre « Mon Cahier
Fitness Food », Elodie
Sillaro répond à toutes
nos questions sur comment et quoi manger lorsque l’on fait du
sport. Entre conseils nutritionnels et recettes healthy, elle nous
livre ses secrets pour adapter notre alimentation à notre routine de
sportive, tout en se faisant plaisir.

NOUVEAU
Gemmonature Circulation Bio
Fleurance Nature
Boîte de 10 ampoules
de 10ml, 9€90

NOUVEAU Mon Cahier Fitness Food
Elodie Sillaro, Editions Solar, 7€90

Quel déo bio?
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Avec 51% de ses ingrédients issus de l’agriculture
biologique et sa formule 100% naturelle riche en
beurres végétaux bio et en huile de Coco bio, le
nouveau déodorant baume d’Acorelle disponible
en 4 parfums a tout pour plaire. Et c’est sans
compter sa formule efficace 24h prouvée et
garantie sans aluminium, sans pierre d’alun et
sans alcool.

NOUVEAU Déodorant Baume Acorelle

4 parfums disponibles : Citron & Mandarine Verte,
Ylang ylang & Palmarosa, Genévrier & Menthe, Sans Parfum

Stick 40g, 7€

Contact : forme@franckdrapeau.com

Gemmonature Circulation Bio est
une nouvelle solution à base de
plantes et de bourgeons qui vise à
soulager les nombreuses femmes qui
ont les jambes fatiguées, échauffées
et gonflées. Une formule 100%
naturelle qui associe le Marron d’Inde
aux qualités circulatoires, à des
extraits de Vigne rouge reconnue,
elle, pour ses vertus antioxydantes.
Utilisation : 1 ampoule par jour
diluée dans un grand verre d’eau
pendant 10 à 20 jours.

1 QUESTION, 3 SOLUTIONS !

2

Lait de riz bio, Aloe vera, eau de
Sauge, eau d’Hamamélis, Zinc,
racine de Réglisse, huile de
Tournesol… tous sont réunis
dans ce déodorant formulé
spécialement pour les peaux
sensibles. Sans parabènes et
sans sels d’aluminium, il est
efficace pendant 24h et
peut même être appliqué
après le rasage des aisselles
grâce à sa richesse en actifs
apaisants.

24h Déo Roll-On
Sensitive lavera
50ml, 7€50
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Le Déodorant Bille bio Bioregena
régule la transpiration et apporte un
confort et une fraîcheur immédiate
grâce aux huiles essentielles de Pin
sylvestre, de Sauge officinale et de
Menthe poivrée contenues dans sa
formule. Efficace pendant 24h, ses
extraits de Calendula et ses huiles
végétales apaisent, adoucissent et
protègent la peau. Sans aluminium, sans
parabènes, sans PEG et sans alcool, il
existe aussi en version spray pour une
fraîcheur encore plus intense !

Déodorant Régulateur Bille
Bioregena
Roll On 50ml, 10€70

