
IMMEUBLE OMEGA
92592 LEVALLOIS PERRET - 01 41 34 96 50

JUILLET 13
Mensuel

OJD : 265956

Surface approx. (cm²) : 513
N° de page : 104

Page 1/1

HOTELRESTOVISI
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Eléments de recherche : HOTELRESTOVISIO : site internet permettant de choisir à l'aide de vidéos un restaurant ou un hôtel, toutes citations
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DELAROM : GAMME DE
NETTOYANTS-DÉMAQUILLANTS
ttelarom complète sa gamme de
nettoyants-démaquillants avec son
Gel Démaquillant Yeux enrichi en
pivoine le Lait Démaquillant Doux
au beurre de karité puis pour
enlever le surplus et tonifier la peau
le Tonique Pure Fraicheur et enfin
I Eau Micellaire à la Pivoine nettoie
le visage en un geste simple
• Prix de vente conseille

De 12 90 Ca 19,90 €
www delà rom fr

HOTELRESTOVISIO
A REPONSE A TOUTES VOS ENViES

Jeune concept novateur et dynamique,
Hotelrestovisio est la première plateforme d infor-
mations qui permet en France et au Canada de
découvrir des restaurants et des hôtels en vidéo
Ambiance décors environnement, chambres
plats la vidéo permet de tout voir et de tout savoir
avant même de s'y rendre
• www restovisio com

BIOPHA NATURE :
SHAMPOING VOLUME BIO
Biopha Nature redonne un
volume durable à vos cheveux
fins et plats La formule n alour-
dit pas les cheveux, elle les rend
très doux au toucher brillants à
la vue et empreints d une déli-
cate fragrance à I odorat Avec
son format 200ml en flacon
capsule-service, ce shampoing
s emporte partout
• Prix conseillé format 200 ml

2,95 €
www biopha-nature com

KALIBIO
Kalibio propose une gamme no-
made 100% Bio qui va ravir petits
et grands i Avec du bon lait de
France pour le calcium et 2 saveurs
au choix Fraise ou Cacao issu du
commerce équitable, cette petite
brique a tout pour plaire Kalibio
propose également des gourdes
remplies de bons fruits disponibles
en 6 saveurs et des briques de purs
jus de fruits
• Prix de vente conseillé

de I 98 € a 2 69 €
www kalibio com

EXCl USIVITE NATALYS
Nata lys présente en exclusivité
la poussette Origami de
4moms Son point fort un
mélange de technologie
et de praticité Grâce à son
moteur électrique auto-
rechargeable une simple
pression suffit pour que la
poussette se plie et se déplie
Celui-ci permet aussi de
recharger les Srnartphones
Elle possède aussi des feux de
position et de sentier
• Prix conseillé hors

accessoires I 190€
www natalys fr

One by babybotte, les toutes premières chaussures
étudiées pour le 4 pattes un scratch est prévu
pour bien les maintenir aux pieds de bébé En cuir
de chevre pour plus de souplesse et de confort on
craque sur des couleurs fruitées et acidulées pour
la nouvelle saison rose rouge orange ou turquoise
S Prix de vente a partir de 45 €

www babybotte com

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas www mangerbougerfr


