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L'occasion i

KARAWAN AUTHENTIC
ÉCHARPES EN LAINE TISSÉE
BAUME DES TITANS ROUGE^
BIO DES LABORATOIRES
BIMONT
14 t ic slick
ll se rapproche du célèbre Baume
du Tigre que l'on a bien du mal à
trouver dans une version efficace
en France Compose de matières
naturelles et bios (Arnica, cajeput,
romarin a camphre, clou de girofle,
cannelle, menthe ), ce baume agit
grâce a une puissante action lente et
chauffante qui pénètre rapidement
Pratique en cas de courbatures, de
contractures, de maux de dos, de
mauvaises circulations sanguines

JHS&> fes

Elles viennent directement de la
route de la Soie, d'un atelier
situe en Inde, au Cachemire
qui travaille les matières
v natu'elles La laine et la
tt soie mêlent douceur et
y chaleur avec des dégra' dés de bleus ou de violets
sur fond vert bronze pour
un ensemble tres harmonieux www.karawan.fr

DYSON PURE HOT + COOL LINK
600 €
NATURE ET DÉCOUVERTES
COUSSIN CHAUFFANT
RATON-LAVEUR
36 €
Un seul être vous manque et tout est refroidi ! A défaut d'autre chose, ce petit raton-laveur réchauffera au
moins votre lit ! Doux
et moelleux, il suffit
de le passer au micro-ondes pour que ses
graines imprégnées
d'huiles essentielles
relaxantes diffusent
une douce chaleur
reconfortante f

Tous droits réservés à l'éditeur

Qui peut le plus peut le mo'ns Et cet
appareil peut tout, ou prescue Utilisant
un contrôle de la chaleur et intégrant la
technologie Air Multiplier, cette machine projette un flux d'air chaud de
longue portée en hiver et un courant
d'air frais en éte on peut le concentrer
sur un endroit précis, par exemple sur le
canapé où l'on se tient ou élargir l'angle
à la piece L'appareil en profite pour
purifier l'air, en éliminant automatiquement 99,95 % des allergènes et
polluants de l'air i D'accord,
il ne fait pas encore le cafe i
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NATURE ET DÉCOUVERTES
4 CROQU'INFUSIONS
17€
Avez-vous déjà fait infuser des fruits9
Ces petites boîtes de fruits secs
permettent de déguster une infusion
gourmande aux notes fruitées et natu
Tellement sucrées, puis de croquer des
fruits moelleux rehydrates cranbernes, myrtilles, ananas, noix de coco,
banane Une cuillerée de Croqu'infusion suffit pour chaque tasse, de l'eau
bouillante et 3 minutes de patience

PUKKA THÉ VERT
MATCHA SUPRÊME
4€
Si vous êtes fan du the japonais, vous ne serez
pas indiffèrent a ce mélange d exception le
plus puissant des thes verts a
la poudre de materia d'un vert
emeraude pur y est associe a
trois thes verts en feuille issus
PUKKQ
du commerce equitable, le
thé vert tnatcha
sencha de Chine l'oothu dinsuprême
de et le suoi gang du Vietnam Quand on vous dit que
le Greenery est la couleur de
l'année ' Disponible dans les
magasins Naturalia et Bio C
Bon www.pukkaherbs fr

MUG
INFUSEUR CILIA
16€
D'une contenance de 40 cl,
ce mug est idéal pour préparer votre the ou votre tisane
exactement a votre convenance ll est equipe d'un large
infuseur en acier inoxydable
qui permet d'utiliser des
feuilles en vrac ll offre une tres
bonne filtration et, petit plus, son col
en silicone vous évitera de vous brûler
quand vous le sortirez du mug apres
un temps d'infusion optimal

TÊTE BRÛLÉES CHOC-THERMIK
DE VERQUIN CONFISEUR

2 € ie sachet
A la recherche de sensations régressives
brûlantes ? Tentez ces nouveaux bonbons
hyper acides aux effets
opposes le premier a
effet chaud mettra îe feu
a vos papilles alors que
le second vous apaisera
iiuïS
ania
avec sa sensation de
fraîcheur Au choix entre
les billes a sucer et les
^*f? barres a mâcher

Tous droits réservés à l'éditeur

BODUM CAFETIÈRE POUR OVER
40 € 1 litre
Prenez votre temps Versez l'eau doucement au dessus du filtre inox, laissez-la
s'écouler lentement sur le cafe moulu
Respirez les parfums libères et
goûtez la richesse des arômes
de votre cafe Réchauffez-vous le
corps et le coeur Cette cafetière
est résolument ecolo avec son filtre
permanent et met en lumiere son
côte nature avec son encolure en
liege et son lien en cuir

PLAID GRIS L'AIR DE PARIS
95 €
I est temps de profiter de votre jardin
ou de votre terrasse maîs pas question
d'oublier votre plaid, car les soirees sont
encore frisquettes i Enveloppez vous de
chaleur avec ce plaid aux tons sobres et
aux matières naturelles De
quoi profiter des soirees
jusqu'au bout de la nuit
•"«——-«•'*-•*.
wwwcodemedeco.com.1

BIMONT 3432980500503

