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Eléments de recherche : LOVÉA : marque de produits d'hygiène et de beauté, toutes citations

/
^'actualité...

ENCORE PLUS D'EFFICACITE !
On ne presente plus Narta, marque phare de l'univers du deodorant
Elle innove aujourd'hui, avec Narta Protection 5, une solution complète « peau

et vêtements ». aux cinq actions ciblées anti-
odeurs, anti-humidité, anti-traces blanches, anti-

traces jaunes, anti- picotements et
irritation Efficace 48 heures,
cet anti-transpirant sans alcool
ni paraben a tous les atouts d'un deo
qui dure ' Version homme ou femme
l'actif anti-transpirant est conjugue
a une technologie d'emulsion
novatrice Resultat, un allie sûr

et un complice de tous les moments
qui bougent '
Narta, atomiseur 200 ml,
bille SO ml, 3,55 Cèt 3,85 €
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(prix observés).
Rens.au 0158618500 .

LAISSEZ-VOUS MALEK...
Lovea complète sa gamme solaire avec deux nouvelles huiles

seches SPF20 et SPF30, de moyenne et haute protection
Enrichies en monoi de Tahiti, secret de beaute
des Polynésiennes, les huiles seches Lovea hydratent
et satinent divinement la peau tout en la protégeant
efficacement des rayons UV-A et UV-B Leur texture
non grasse pénètre rapidement et laisse la peau douce,
soyeuse et delicieusement parfumée Le resultat 7

Un bronzage merveilleusement sublime, une peau
efficacement protégée Formulées sans paraben, sans
PABA et sans nanoparticules
Dans la grande distribution, www lovea-solaire.fr

SUBLIME NORMANDIE
Des falaises de craie blanche, des paysages aux
éclats de vert, une mer turquoise au fil de la Côte
d Albâtre, la Seine-Maritime est un departement
qui fait voyager La Seine y suit son cours
joliment, en des méandres ou il fait bon se perdre
Les impressionnistes avaient elu cette terre a la
luminosité intense et aux couleurs changeantes
Regates, foires aux harengs, traditions
ancestrales des cites marines y ponctuent encore

le calendrier La vallee de
la Seine, les pays de Caux
et de Bray, Saint-Valéry
fecamp les escapades
sont nombreuses
et délicieuses Toutes si proches de la capitale
qu'il serait dommage de ne pas en profiter i
Programme des manifestations sur
www.seine-maritime-tourisme.com


