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Shopping, santé, 

KIOTIS SOINS ANTI-AGE

Prendre soin de soi jour et nuit

Les nouveaux soins anti-âge Kiotis jour et nuit, contiennent 
des actifs efficaces adressés à la femme de plus de           
40 ans. A base de trois huiles essentielles qui permettent 
d’avoir une peau lisse, raffermie, régénérée et éclatante 
de beauté, ces soins garantissent un résultat durable.
Plusieurs gammes de produits sont proposées selon les 
besoins de chacune.
Soin Ultra Revitalisant Anti-rides jour Kiotis 50ml, 39€, 
Baume Ultra Restructurant Anti-Rides Nuit Kiotis 50ml, 43€

beauté, bien-être & forme
TOMPRESS

Préservons la saveur

Fini la surveillance du temps de cuisson. Place à la 
tendance aux cuissons mijotées avec la cocotte en 
fonte brute, en fonte émaillée, en alu et en pierre 
ollaire Tompress pour une cuisine de goût ! 

Prix public conseillé : De 35 à 75 €
Prix public conseillé : 10,50 € les 50 ml.

MEDICEUTICS

Duo bienfaiteur pour votre peau

Envie de vous débarrasser d’une peau terne avec des tâches 
? Essayez le gel nettoyant Mediceutics associé à l’émulsion. En 
quelques mois vous obtiendrez une peau rayonnante et écla-
tante de fraicheur !

Nettoyant Pre-Peel Mediceutics 50ml, 38€, 
Révélateur éclat Mediceutics 50ml 65€, 
En vente en pharmacie, institut et sur http://www.medispa.fr

Zoom sur ... 
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DOLFIN

Offrez votre cœur pour la St Valentin

Partagez un cadeau chic et gourmand en tête à tête amoureux : un mo-
ment voluptueux, riche en émotion … et en chocolat !
Dolfin célèbre la fête de l’amour universel et vous invite à croquer avec 
passion dans ses 24 carrés de chocolat. Un assortiment de parfums présenté 
dans un coffret habillé d’une véritable déclaration pour l’occasion.
Chocolat noir 70%, chocolat noir à l’orange, chocolat noir à la nougatine, 
chocolat au lait, chocolat au lait au café, chocolat au lait à la nougatine, 
autant de délicates gourmandises à offrir ou à se faire offrir.

Disponible en épiceries fines.
Prix indicatif : 9.59€

COFFRET MASSAGE
Les meilleures techniques pour se détendre…

Coffret de 4 outils de massage en bois, pour la tête, le 
dos, les pieds et les cuisses.
 Un livre de 64 pages avec les meilleures techniques de 
réflexologie pour le corps.
Retrouvez bien-être et sérénité grâce à un massage 
de la nuque, luttez contre les troubles du sommeil en 
travaillant la zone des pieds, annulez la sensation des 
jambes lourdes par des frictions des cuisses, etc.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Coffret : 20 x 26 x 7 
cm
Livret : 17 * 23 cm - 64 pages - Plus de 100 illustrations – 
Broché avec rabats
Prix public TTC : 25,90 €

ARKOPHARMA

Secret d’immortelle BIO

Spécialiste de l’anti-rides, Plante System relève le défi du relâchement de la 
peau avec sa nouvelle Crème Fermeté Liftante à l’IMMORTELLE.
Des actifs rares à l’efficacité reconnue pour un résultat triple action :
• un Effet tenseur flash aux résultats visibles dès 15 minutes grâce à ses poly-
mères 100% naturels.
• une Hydratation longue durée grâce à ses constituants riches en acides ami-
nés.
• un Véritable « Réveil de Jeunesse » de la peau grâce à son action sur la dimi-
nution des rides, la contraction des fibres collagène ;

PRÉSENTATION : Flacon de 30 ml
PRIX PUBLIC GÉNÉRALEMENT CONSTATÉ : Environ 23 euros
Disponible en pharmacies et parapharmacies.


