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Évasion

Douceur de vivre
à Aix-en-Provence
L’invité :
Frank
Michael
Alimentation
et ménopause
Droits
Les règles du viager

L’œuf en
8 questions
Agenda des manifestations
dans la région

www.seniorsregion.fr
Des cadeaux à gagner, de nombreuses
animations sur place, des dégustations
gastronomiques, Thé dansant...
En partenariat avec

DRAGUIGNAN 23 & 24 MARS 2013

la Ville de Draguignan

Complexe Saint-Exupéry de 10h à 19h

&

Prenez soin
*
de vous
Imperialis

Soin hydratant et équilibrant pour les peaux mixtes.
Imperialis est un produit cosmétique frais à base
d’infusions de feuilles de molène et de lavande pour
équilibrer les niveaux de sébum de la peau et des
extraits de millepertuis et de lis tigré apaisants pour
égaliser votre teint.
Lush – Pot 45g – Prix indicatif : 17,95 €
En magasin Lush ou sur www.lush.fr

Epoch® Baobab body butter

Ce beurre corporel au beurre de karité et au fruit du
baobab africain hydrate, lisse et adoucit la peau. Le
soin idéal pour protéger sa peau des premiers frimas.
Nu Skin® – Pot 125g – Prix indicatif : 32,41€
www.nuskin.com ou chez les distributeurs de la marque

Sérénage Unifiant SPF20

Dédié aux peaux matures, ce soin nutritif, redensifiant
et unifiant complète la gamme des soins Sérénage.
La peau est nourrie, redensifiée, elle retrouve confort
et vitalité. Le teint redevient uniforme et lumineux.
Avène – Le doseur Airless 40ml
Prix indicatif : 33€ – En pharmacie et parapharmacie.

Hydratant Essentiel MEDICEUTICS®

Santé
Beauté

neomist® Formule Visage

C’est toute l’efficacité d’un sérum dans une crème
liquide fluide hyper concentrée en actifs naturels.
Ses performances anti-âge bio-protectrices hydratantes, et son confort d’utilisation apportent à votre
peau une protection anti-agression et anti-âge
durable.
Laboratoire Neovix – 50ml
Prix indicatif : 110,00 €
En parfumerie, pharmacie sélective
et sur www.neomist.fr

NuActiv’ Formule longévité

NuActiv’ est un complément alimentaire spécifique
qui contient des éléments capables d’agir sur les
télomères, une région d’ADN à l’extrémité de nos
chromosomes, dont la taille est directement liée
à notre longévité : lorsque les télomères meurent,
nous vieillissons. En protégeant ces derniers, cette
formule constitue par conséquent un allié de choix
pour votre santé à long terme.
Nutriting – 60 gélules – Prix indicatif : 19,90 €
En vente sur www.nutriting.com

MEGATONE Senior actif

Grâce aux puissants agents hydratants, le soin
Hydratant Essentiel renforce la barrière cutanée,
apaise les peaux réactives et permet de retrouver
une peau d’aspect plus jeune, plus souple, plus
confortable.
Medispa – Tube Airless 50ml – Prix indicatif : 54€
En pharmacie et sur www.medispa.fr

Pour garder la forme après 50 ans. Complément
alimentaire qui aide à lutter contre les signes du
vieillissement en agissant sur 5 niveaux de l’organisme : le dynamisme physique et intellectuel, le
vieillissement cellulaire, les défenses naturelles et
la vision.
Gifrer- Boîte de 30 comprimés –
Prix indicatif : 8,90 € – En pharmacie.

Inversion Femme

Mémoire Concentration

Ces capsules préservent votre capital beauté et
ralentissent les effets du temps en apportant à l’organisme les nutriments nécessaires à sa régénération et à la lutte contre les agressions. La formule
brevetée d’Inversion® Femme associe 16 actifs
naturels qui agissent en synergie pour nourrir votre
beauté de l’intérieur.
Laboratoires Macanthy – Boîte de 90 capsules
Prix indicatif : 49,00 €
En pharmacie, parapharmacie
et sur www.macanthy.fr

L’association du ginkgo et du ginseng aide à maintenir une bonne activité intellectuelle notamment
au niveau de la mémoire et de la concentration.
En complément, l’acérola contribue à diminuer la
sensation de fatigue passagère.
Laboratoires Vitarmonyl – Boîte de 60 gélules
Prix indicatif : 6,49 €
En moyenne et grande surface.

*Communiqués. Si vous souhaitez apparaître sur cette page, contactez la société 2M Régie au 04 42 82 72 09.
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Retrouvez toutes nos infos sur www.seniorsregion.fr

