Date : 15 OCT 16
Périodicité : Quotidien
OJD : 21887

Page 1/1

"Petites leçons de bonheur
au point de croix"

Rien ne lui résiste
Le Savon Mains de l'Artisan de Jacques Bnochin
est spécialement conçu
pour nettoyer efficacement le mains sales, voire
tres sales • graisse, cambouis, peinture, terre... et
autres salissures tenaces
ll apporte douceur aux
mains grâce a la glycérine
qu'il contient et laisse un
agréable parfum de citron. Malin,
il permet également de nettoyer les outils Pour cela, il
suffit de déposer une noix de savon sur une eponge,
de frotter puis de nncer
* Pnx indicatif (pot de 600 g) - en GMS

Ce prêt-a-brodersous
coffret regroupe 30 messages drôles, optimistes,
tendres ou décales dans
de jolies typographies a
brader au point dè croix et
au point lancé. Des grilles
permettent dè realiser facilement les projets afin
de pouvoir ensuite les encadrer ou s'en servir pour
orner un coussin, un sac,
un tablier.. Le coffret
contient 4 toiles a broder (2 blanches et 2 noires),
une échevette de fil noir, une de fil blanc, une petite
aiguille, 4 gnlles en grand format et un livre de 48
pages.
* Pnx indicatif (Editons Dessain etTolra) - en librai-

Stop aux pellicules
Formulé a
partir d'actifs naturels
puissants,
le Shampooing An-

Pour accompagner
les plats de la saison hivernale
La nouvelle poêlée
"Champignons aux
éclats cle châtaignes '
préparée par Magda, le
specialiste du champignon sauvage surgelé,
ravira tous les gourmets
Elle allie des champignons raffinés (cèpes,
girolles et bolets) a de
délicieuses châtaignes,
le tout cuisine avec une
sauce au vm blanc. Prét en
20 minutes. Sans colorant ni
conservateur
* Pnx indicatif (450 g - 2/3 personnes) - en GMS au
rayon des surgelés

Chaque semaine,
6 nouveautes passées
au banc d'essai
produits de beaute,
maquillage, soins,
plats préparés,
produits culinaires,
astuces d'entretien et
bien d'autres choses...
Une sélection de
marques et d'inédits a
retrouver chaque
samedi dans
La Presse de la Manche
et chez les
commerçants locaux

Tous droits réservés à l'éditeur

Des saveurs incomparables
Lorsque Panzani s'associe
a un chef etoile, le résultat
est unique et innovant
Panzani et Mathieu Viannay ont ainsi cree une
gamme de 3 sauces tomates cuisinées pour sublimer pâtes et nz.
Fabnquees à partir de tomates cultivées en plein
champ, mûnes au soleil et
associées a de l'huile
d olive vierge extra, ces
sauces révèlent ce qu'elles
ont de meilleur : un equilibre des
goûts et des saveurs incomparables Tomates rôties
& Basilic ciselé, Tomates rôties & Olives au Arrabiata,
vous succomberez des la premiere bouchée
* Prix indicatif (190 g) - en GMS

tipelliculaire Famille Mary®
exerce une action en profondeur. La propolis verte
contribue à reduire la bactérie responsable des pellicules. L'extrait d'abe vera
nourrit, rééquilibre et protege
le cuir chevelu irrite L extrait
d'ecorce de joazeiro (un actif
naturel plus puissant que le
zinc pyrithione) élimine instantanément les pellicules
et retarde leur réapparition
grâce a ses vertus circulatoires
et anti-inflammatoires
* Pnx indicatif (flacon 200 ml) - wwwfamillemary.fr

Des cils recourbés sans coller
La marque Nu Skin presente sa derniere innovation : le mascara noir Nu
Colour Curling. Sa
brosse incurvée flexible,
facile et agréable à utiliser,
a ete spécialement
conçue pour séparer les
cils et leur donner un effet
courbe longue tenue,
sans faire de paquets
Avec Nu Colour® Mascara, vous êtes assurée
d'avoir un regard saisissant.
* Pnx indicatif www.nuskin.com
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