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3des eaux
fruitées

^ Rafraîchissante
Perrier mel a i Hon-
neur le plus rafraî-
chissant des fruits de
l'été Perrier saveur
pastèque, 0,95 €
le litre, en GMS

^ Dynamisante
Ses extraits de
fruits donnent du
peps. Eau de fruits
Contrex, 1,10 €
le litre, en GMS

^ Vitaminée
Un concentre de
vitamines et de mi-
neraux Everyday,
VitaminWell,2€

.les 500 ml en GMS

Ylarédac
(NOUVEAU) I «aimé

UN MAILLOT
AMINCISSANT
Envie de masquer un petit bedon a la
piscine7 La gamme Bodylift d'Arena
lifte la ligne grâce a une brassière
structurée et un panneau ventre plat.
Compose de polyamide et d'elasthan-
ne, ce maillot assure un bon maintien
et ne s'abîme pas avec le chlore Le
motif est disponible en rose et gris
Maillot I piece Donand Arena 7295€
en magasin de sport spécialise.

Gourmets et... allergiques
Trois carnets de recettes proposent des
bases culinaires pour les personnes aller-
giques qui veulent se faire plaisir aux re
pas sans avoir a décortiquer les ingré-
dients de chaque plat Une cinquantaine
de recettes parcarnet Les bases de la cui
sine pour allergiques (9,90€), Recettes
quotidiennes (16,50 €) et Desserts et gour-
mandises (9,90€), ed Stephane Bâches.

TOUR DU MONDE
SOUS LA DOUCHE
On craque pour ces deux gels douche inspirés des secrets
de beauté du monde. Cap sur l'Asie avec ce gel à l'huile
de camélia, aux notes raffinées. Plus près de nous,
on s'approprie les rituels venus de Méditerranée avec
l'huile de jasmin aux effluves ensoleillés. Riche en
acides gras, ils prennent soin des peaux sèches. Douche
huile précieuse, Cottage, 3,69€ les 560 ml, en GMS.

Journée
mondiale de

la Santé
L'Organisation mondiale
de la Sante se mobilise

sur le thème de la depres-
sion Car environ 50%
des cas de depression

majeure ne seraient pas
traites. Une façon d'en-

courager ceux qui en
souffrent a demander de

l'aide Fiches et infos sont
a consulter sur le site de
l'OMS, www.who.int/fr
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