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PETIT JOURNAL

ÇA VIENT DE SORTIR (SUITE)
Pires ADIEU AUX IMPERFECTIONS

L'iris est connu pour l'extrait obtenu a partir de ses
fleurs Veritable allie des peaux a imperfections, il
contribue a corriger les défauts cutanés, ainsi qu'a
améliorer visiblement le gram de peau Iripur, une
gamme a base d'iris pour les peaux mixtes et grasses,
agit sur la prolifération bactérienne, la production de
sebum, l'oxydation du sebum, la dilatation des pores et
l'inflammation du follicule pilo sébacé

Hydraflore
Gel nettoyant Iripur - Flacon pompe IOU ml
Lotion équilibrante Iripur- Flacon 200 ml
Sérum correcteur Iripur- Flacon pompe 30 ml
Creme notifiante Iripur- Flacon airless 40 ml
Prix de 18,90 € a 34,90 €
www boutique-centella com

En vente par internet

POUR UNE PEAU NATURELLEMENT SAINE

100 % o 'ORIGINE NA TURELLE COMBATTRE LES SIGNES PLI TEMPS

Le pollen frais est un aliment
cru, vivant, tres complet et
complexe Le mode de conser
vallon congelé a l'état frais
permet de préserver au mieux
ses qualites nutritionnels

La densité nutritionnel^ exceptionnelle du pol-
len de saule (vitamines du groupe B, vitamine C,
magnesium, phosphore, zinc et selenium, rmcro-
nutnments essentiels) participe a la protection des
organismes apres SO ans
Naturellement riche en vitamine E, ll contribue a
la protection des cellules contre le stress oxydatif
Du fait de sa grande richesse nutritionnel^, il
est particulièrement approprie a l'alimentation
actuelle et pour pallier les subcarences

En «ente par internet,
dans les magasins bio et dietetiques

Pollenergie Aristee
Pollen de soute
Barquette 250g
Prix 9€
www pollenerg/e fr

Des produits anti-âge
aux cellules souches
végétales de Centella

T asiatica
»"* La Centella asiatica a
Z? une action réparatrice,

un rôle bénéfique sur
la micro-circulation cutanée et un fort pouvoir
antioxydant Elle agit aussi sur la synthèse du col-
lagene Les cellules souches, capables de se mul-
tiplier et de se différencier à l'infini, possèdent un
capital régénérateur extraordinaire pour la peau

En vente par internet

Laboratoires Roig
Sérum bio ultra concentré
Flacon pompe 30 ml
Prix 59,90 €
Fluide regard biologique
Flacon airless 15 ml
Prix 49,90 €
www boutique-centella com
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