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ACTUALITES COMMERCIALES

En ce moment
ANISODONTEA EL RAYO :
UN ARBUSTE HORS DU
COMMUN !
Le record de floraison en cas
d'hiver doux, il peut fleurir 12
mois d'affilée ! Sans entretien,
très vigoureux, vous obtiendrez

rapidement un magnifique arbuste.
Parfait en bac ou en pleine terre à
exposition ensoleillée.

Réf. 6.0733.1 La plante 20/30cm
en Cent. 2L : 17,85 €, 12,50 € soit
-30% avec le code offre WACTJA
+ Gants de jardinage offerts dès 15 €
d'achats sur www.jacques-briant.fr
ou au 02.41.37.66.11

BURN-OUT
Zenytud associe des actifs
naturels d'exception réunis
pour la première fois (Safran,
Rhodiola, Lactium8) à des
vitamines et minéraux essentiels
pour apaiser efficacement
mal-être et anxiété tout en
favorisant une humeur positive.
Sans effet indésirable ni
accoutumance, Zenytud est
particulièrement recommandé
en cas de burn-out.

En pharmacie Zenytud 60 gél vég.
ACL 6024255 - Plus d'infos au
0183 96 83 OI (tarif local).
zenytud.com

TOO GOOD
TooGood lance un format inédit • les Pétales de Céréales ' De prime
abord, ces flocons de riz et de blé entier nous évoquent nos flakes
matinaux mais ne nous fions pas aux apparences car ceux-ci en sont
en fait une déclinaison salée qui fera le bonheur de l'apéritif. Il faut
dire qu'eux aussi ont toc pour plaire : non frits, 2% de matières grasses
dont seulement 0,4% de saturés et sans aucun ingrédient controversé.

Existe en 3 saveurs Disponible en GMS. Prix Conseillé : 1,79 €.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour, www.mangerbouqer.fr

COTTAGE SMOOTHIE PASSION
Douche Lait Smoothie Passion
est une nouvelle recette, mise
au point par la marque spécialiste
des gels douches gourmands.
Si le Fruit de la Passion est
magnifié dans cette addictive
fragrance, il est avant tout au cœur
même de cette formule à la double
action hydratante et énergisante.
Texture crémeuse, mousse
aérienne, parfum dépaysant,
formule soin, prix tout doux...

Douche Lait Hydratante Smoothie
Passion Cottage Flacon 250ml,
2,15 € disponible en GMS et
sur www.amazon.fr

Oouche Loi! Hydratante

CURE SOMMEIL A MOLITG-LES-BAINS
Les troubles du sommeil sont multiples entraînant une
consommation importante de médicaments. Forte de son expérience
La CHAINE THERMALE DU SOLEIL a créé un programme haut
de gamme et ultra personnalisé pour dire adieu au stress et renouer
avec le sommeil de qualité : une cure Sommeil (de 6 à 18 jours) pour
apprendre à la fois se relaxer, déstresser et écouter son corps

565 € à Molitg-les-Bains (Pyrénées-Orientales).
Appelez le 04 68 05 00 50 ou chainethermale.fr

ULTRA PREMIUM DIRECT
CROQUETTES SANS
CÉRÉALES POUR CHIENS
ET CHATS
La grande marque de Ultra p1 31
croquettes à des prix directs
usine. 65% de viandes et ~< es 'f
poissons, sans OGM ni gluten,
ces croquettes sont un véritable
concentré de vitalité Livraison
en 24/48H à domicile ou sur
votre lieu de travail.

En exclusivité :
www.ultrapremiumdirect.com
ou au OS 64 25 03 08
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