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DENTAPASS
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Eléments de recherche : DENTA PASS ou DENTAPASS : kit d'urgence dentaire, toutes citations

méli-mélo Forme

M archer dans l'eau relance
la circulation. On préfère

la marche à contre-courant,
à l'effet massant encore plus actif.

RAYONS
DE SOLEIL
Grâce à ce vélo de ville jaune
citron, la bonne humeur est
toujours au rendez-vous,
même par temps de grisaille.
"Sunshine", Go Sport, 269€.

Spécial
massage
Enrichis en

huiles essentiel
les, ces baumes
bios onctueux
glissent sur la
peau et facilitent
le massage
On craque pour
leurs parfums,
au choix fleur
d'oranger-aman-
de, lavande

bergamote ou rose Baume
de Massage, Terre d'Oc chez
Nature & Decouvertes, 16,95 €

CHOUETTES CLAQUETTES
Légères et colorées, ces mules ultra confortables
nous accompagneront pendant tout l'été.
À chausser a la maison, dans le jardin ou au bord
de la piscine, elles sont nos meilleures alliées
12 couleurs au choix. Pop, Schroll, 29 €.

Nomades
Grâce à leur bouchon
percé, ces gourdes futées
et flashys s'emportent
partout. Il suffit d'y glis-
ser un mousqueton pour
l'attacher à un sac à dos.
6 couleurs. "Quechua",
3,50 € chez Decathlon.

Kit S.O.S.
Complet, ce coffret ren-
ferme tout le nécessaire
pour soigner les problè-
mes dentaires avant une
visite chez le dentiste.
Il aide à soulager les rages
de dents, à combler des
cassures ou à replacer
une couronne. Dentapass
Urgency, 29,90 €.

Sculpte silhouette
À base de caféine et de cryo
drainlyl, il drame et destocke les
graisses Son embout triple billes
agit comme un mini massage
anti-cellulite Exit Cellulite Sérum
Rouleau Aplanisseur de Cellulite,
Cosmence, 29 90 € au CCB

MARIN
Cette texture
gelée vivi-
fiante gorgée
d'eau de
source marine
et infusée de
plancton ther-
mal, hydrate le
corps et blinde

la peau contre les agressions
Le tout dans un parfum iode
Gelée Marine Hydratante Eau
Oceane, Biotherm. 29,90 €

l l l

Splash fraîcheur
Inspirées de la Provence, ces
eaux sont addictives. À mettre
sur la peau, dans le bain ou
sur le linge. Eau Captivante,
Eau Ravissante et Eau
Universelle, L'Occitane, 48 €.


