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VRAI FAUX
MANGER EN FAMILLE
préviendrait l'obésité
infantile
Une étude américaine vient de montrer
que la prise régulière de repas en famille
était tres bénéfique pour la sante Les
enfants s'alimentant mieux que lors de repas
pris au restaurant puisque les aliments
consommes font la part belle aux fruits
et legumes Les jeunes qui s'attablent avec
leurs parents présentent donc un plus faible
indice de masse corporelle En plus d être
bon pour la sante, manger en famille favorise
aussi les échanges, l'acquisition de bons
comportements et serait même bénéfique
a l'apprentissage scolaire A table i

PLUS ON A DE GRAINS
DE BEAUTÉ, plus

le risque de mélanome
est important
VRAI Les grains de beauté, bénins à Dorigine, peuvent devenir
des mélanomes. Notamment ceux à l'aspect asymétrique.
N'attendez pas de les voir évoluer et faites-vous contrôler tous
les ans par votre dermatologue.

Le premier kit d'urgence dentaire
fl repond aux accidents et problèmes dentaires les plus
courants chez l'adulte ou I enfant Replacer une couronne
ou un bndge décolle un amalgame perdu combler une
dent cassée soulager une poussée dentaire telles sont
quèlques unes des possibilités de ce kit a emporter partout '

Denta Pass adulte, 29,90 €,
et sa version kid, 19,90 €
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Depuis le mois de juin la marque de cosmetique frais sans conservateur
de synthèse (avec date limite d'utilisation optimale) Terrasens, réalise une
belle offre solidaire avec les Restos du cœur 10€ sont reverses a I association
pour chaque soin vendu À vous de choisir entre trois soins (pépite,
poudre ou vivifiant) au tarif de 82€ le flacon Cest pour la bonne cause'
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vaccins! U ne trop"
faible couverture
vaccinale qui
explique en parti
épidémie de
rougeole qui frappe
le pays depuis
trois ans pres
de 15000 cas ont é
en registres en 2011
contre seulement
40 en 2008 On note
un retard dans les
vaccinations contre
la coqueluche
et contre le cano
du col de I uterus
ll est donc nécessaire
de reagir

Plus d'infos sur www.terrasens.fr

DENTAPASS
9351872300509/GCP/AAH/2
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