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Prai illumine votre visage,
il va vite devenir votre ami

Complément alimentaire
pour affronter l'hiver
L'astragale contribue a des propriétés adaptogenes, est traditionnellement connu comme tonique et energisant. Cette plante contribue a
retrouver le bien-être physique et mental, en
donnant resistance et en soutenant les défenses naturelles. La vitamine C contribue a reduire la fatigue Laboratoires Bimont, Zone
Industrielle de I Etang, BP 106, 26203 Montelimar Cedex. Tel
04 75 00 95 43,
co n t a ct @ I a bo r at o i r e s b i rn o n t fr,
www laboratoiresbimont fr.

ll existe en
Thailande une
plante,
plus
précisément
un tubercule
qui ressemble
beaucoup au
gingembre et
qui repond au
nom de Prai On le trouve dans
les forêts tropicales les plus reculées. Cathy Kangas a découvert cette plante incroyable lors
d'un voyage en Thailande et
décida dè s'en inspirer pour
donner naissance a une
marque créée par une femme,
pour toutes les femmes.
Prai 24K Gold Illummateur contient des nanoparticules d'or, www.mane-antomette.fr

Partagez vos plus beaux souvenirs
Nouvelles bûches glacées Nestlé
Nestlé glaces innove avec trois nouvelles
bûches glacées aux saveurs légères et fruitées,
dont chaque part révélera une jolie forme
d'étoile élégante dans l'assiette • chocolat
blanc-framboise, fruits exotiques, pêche melba. Deux
autres recettes viennent
également compléter la
gamme • Caramel beurre
salé pour les grands gourmands, et feuilles craquantes menthe-chocolat
pour les aficionados de
cette association de saveurs fraîches et intenses.
(9/10 parts) - en GMS.

Chaque semaine,
6 nouveautés passées
au banc d'essai :
produits de beaute,
maquillage, soins,
plats préparés,
produits culinaires,
astuces d'entretien et
bien d'autres choses.
Une selection de
marques et d'inédits à
retrouver chaque
samedi dans
La Presse de la Manche
et chez fes
commerçants locaux
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Le raisin a sa passoire...
que la passoire ignore
Zaki Designs, n'en finit pas de nous surprendre
avec de nouvelles formes atypiques et des couleurs si réalistes. Le spécialiste cles accessoires
pour la cuisine continue son exploration « pnmeure » et nous propose,
cette fois, une passoire en
forme de grappe de raisin !
Grape colander, PP dim. 24
x 19 cm, colons Muscat ou
Golden. Tel. renseignements Points de vente au
05
56
42
11
93
Zakldesigns, www.zak-designs.fr Tel. renseignements Points de vente : 05
5642 11 93.

Pour les fetes de fin d'année, CEWE vous propose d offrir un album photo personnalise et facile a realiser Amateurs dè voyages, jeunes
maries parents, photographes passionnes
toutes les occasions sont bonnes a immortaliser dans un livre que vous pourrez glisser au
pied du sapin Plusieurs choix de conception
s'offrent a vous papier satine, mat Premium,
photo mat, brillant, photo brillant , couverture
rigide, souple, toile
Format (de mini a XXL),
Nombre de pages de 26 aj
178 pages
Disponible
sur
www.cewe.fr.

Un vin de fête
Médaillée d'Or au Concours Géneral Agricole
de Paris en 2014 et en 2015, cette cuvee a la
robe jaune très claire offre un nez
très intense, relevé de fleurs
blanches. Un vm festif a souhait, a
servir de préference jeune et frais,
idéal en accompagnement d'un
poulet a l'estragon, d'un lapin au citron et gingembre ou, pour les
fêtes, d'un beau plateau de fruits
de mer !
Domaine Sainte Marie, Côtes de
Provence blanc, cuvée tradition.
Prix depart cave : 9 Euros,
http://www domainesamtemarie fr
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