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Toute la famille^

au Top !

Soulagez vos
articulations
En cas d'inconfort articulaire ou de tensions
musculaires I idéal est de pratiquer un mas
sage doux et prolonge afin de relaxer la zone
a traiter Maîs on ne peut pas toujours le faire
soi même ou avoir le produit adapte Les
Laboratoires Messegue proposent désormais
une solution alternative simple d utilisation et
economique car réutilisable Max; patch aux
huiles essentielles se place directement sur la

partie douloureuse En diffusant ses principes
actifs pendant plusieurs heures il soulage
rapidement et localement les tensions
musculaires
grâce a I action
synergique de
I huile essentielle
de Gaultherie
aux propriétés
decontractantes et
du menthol dont
I effet fraicheur
apaise I mconfort
Maxi patch
articulations
etui de I patch

.

Gel de massage pour tous
Créée depuis 13 ans Formaderm o su allier le meilleur de I Aromatherapie etde la Phytotherapie
aux vertus de I Argile verte pour creer Argi/aderm le premier produit de sa gamme Ce gel de
massage qui soulage rapidement les douleurs musculaires et articulaires a ete conçu initia
lement pour les kinésithérapeutes et les ostéopathes Rapidement son efficacité a dépasse le
milieu des professionnels et le bouche a oreille a permis a ce tube vert de foire sa place auprès
du grand public Face a cet engouement Argiladerm a rejoint les rayons des pharmacies et des
parapharmacies pour les particuliers
Argiladerm 19 € le tube de 100 ml en pharmacies et parapharmacies

Vive la spiruline I
Veritable exception parmi les vegetaux la spirulme Substance contient 65% de protéines qui
renferment les acides aminés essentiels a notre organisme Qui plus est cette micro algue
regorge de nombreux autres nutriments vitamines fer bio assimilable antioxydants dont la
phycocyanme qui associée a la chlorophylle donne a la spiruline cette couleur si caractens
tique En font qu incroyable source de vitamines et d oligo elements la spiruline sera également
appréciée des seniors qui continueront ainsi a cultiver forme et vitalite Ses atouts séduiront aussi
les cadres dont I organisme tres sollicite par un rythme de vie effréné retrouvera dynamisme
el equilibre Par ailleurs la composition nutritionnel^ complète de cette micro algue accompa
gnera parfaitement les regimes amaigrissants en prévenant les carences éventuelles
Plus a"mfos sur

m/wsubstonce-nutntion com

a 9,99 €
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Il stoppe les pleurs de bébé I
Votre bebe est bougon baille trotte ses yeux geint et
cest parti i Quand il est fatigue il pleure et paradoxalement
plus il pleure moins il arrive a se calmer et a s endormir
Pour le pousser doucement dans les bras de Morphee des les premiers signes de
fatigue le defendre ou calmer une crise de larmes et lui permettre de trouver le som
meil rapidement Climsom lance en exclusivité en France le Baby Shusher le hochet
magique qui « Shhhhuchote > a I oreille des bebes Veritable objet révolutionnaire ce
hochet « magique » permettra aux nouveaux parents de calmer les pleurs de bebes
en quèlques minutes seulement Comment ? Grâce a I emission de ce fameux son que
tous les parents ont l'habitude de faire pour calmer leur progéniture A tester de toute urgence i
Hochet Baby Shusher a 35 € sur www climsom com

Impédancemèîre connecté
avec écran satellite déporté

Tensiomètre connecté
iHealth le pionnier de la sante connectée,
lance iHealth Track son nouveau tensiomètre connecte simple et accessible qui
permet à I utilisateur de surveiller et de
suivre facilement et rapidement sa tension
artérielle d accéder instantanément a ses
donnees sur lecran et de les partager
avec son medecin Si lutilisation dun
smartphone peut freiner certaines personnes
dans I achat d un produit de sante connecté,
prendre sa tension devient un vrai jeu
denfant avec iHealth Track conçu pour
être utilise en toute simplicité avec et sans
Smartphone

Voici une innovation majeure I ecran satellite repositionnable qui se place au
mur ou sur une étagère a hauteur des yeux afin de permettre a tous une lec
ture facilitée de ses donnees (poids masses graisseuse osseuse musculaire
et hydrique) Multifonctions I ecran Easy View affiche également la température
ambiante la date I heure et est equipe d un minuteur intègre Toutes les donnees
collectées sont synchronisées automatiquement sur I application Wellness Coach
pour un suivi des resultats en toute simplicité
Web Coach Easy View dè Terraillon 130€ www terrai lion com

Innovation pour les asthmatiques
Mediflux lance une nouvelle chambre d inhalation tres novatrice qui aidera
adultes et enfants asthmatiques a mieux prendre leur traitement par aerosol
matériau antimicrobien (la seule sur le marche) et antistatique un modele adulte
avec masque un modele pliable qui se glisse dans la poche des performances
haut de gamme le tout valide par des etudes tres sérieuses

iHealtfi Track 39 95 € sur
www iHealthLabs eu

Plus d infos sur www meditlux fi

Le plein de vitalité
Pour attaquer I h ver en pleine forme rien de
tel quun cocktail de nutriments essentiels
pour renforcer vos défenses immunitaires
Vous connaissiez déjà les vertus hydratantes ^r.
cicatrisantes et apaisantes de I Aloe Vera
maîs la pulpe de cette merveille botanique est
aussi utilisée en boisson nutntionnelle Sous
cette forme elle permet de se proteger au
quotidien des radicaux libres et de stimuler les
défenses naturelles du corps pour lutter contre
les micro organismes Savoureux et doux ce
mélange de pulpe d Aloe Vera est ennch en
jus concentre de peche Riche en vitamines G et E il procure un moment de
plaisir gustatif et une protection anti oxydante élevée
Cœur dAloes le litre 31 28 € Infos lecteurs
www foreverliving fr
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Une appn pour détecter
la maladie dalzheimer
C'est en s intéressant aux tests et exercices
proposes dans les maisons de retraite que
Justine Sauquet a eu I idée de creer des applica
fions ludiques capables de détecter les premiers
symptômes de la maladie voire même de les
combattre Avec sa mere experte en applications
mobiles Justine créée la societe Dynseo et sa
solution Stim Art ll s agit d applications mobiles
spécialisées dans la e-sante ayant une triple
fonction permettre aux profess onnels de la sante de diagnostiquer et reperer les patients
atteints de maladies degeneratives grâce a une batterie de tests cognitrfs stimuler les sen ors
tout en les divertissant grace a des jeux de memoire sur tablette établir un lien interactif entre
les patients et les aidants
to solution Stim Art cle Dynseo est disponible sur tablette iOS et Android et fonctionne
sans wifi Plus d infos sur www dynseo com/tr/

Tonus bio à croouer
AB ACTIV Laboratoire propose une solution innovante et I CHO % naturelle pour lutter contre les petits maux
du quotidien Coup de fatigue stress ou maux d estomac les pastilles bio a croquer sont parfaites pour
redonner un petit coup de fouet a I organisme Solenn Genestay et Matthieu Besnard les deux fondateurs
du laboratoire expérimentes dans I univers des ingrédients alimentaires ont conçu chaque formule a partir
d actifs biologiques reconnus pour leur efficacité
Retrouvez P tit Coup d Boost Peche d Enfer P'ht Digestif en pharmacies •
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