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Shopping

SOLIDE. BIO ET CLEAN !
Les Savons de Joya, c’est une savonnerie française, artisanale

et familiale, située en Normandie. Tout y est fabriqué, moulé et

emballé à la main, dans les règles de l’art. Dans une démarche

de respect de l’environnement, mais aussi de nos propres

corps, les artisans de Joya proposent des savons, shampoings,
dentifrices et démaquillants solides 100 % naturels et sans

huile de palme. Les cosmétiques ne sont pas testés sur les

animaux et tout est zéro déchet. Même les emballages sont

biodégradables ! Pour commencer, essayez donc leurs savons

au lait de chèvre, à la cannelle, au pamplemousse...
La savonnerie élabore également des produits masculins de

rasage, ainsi que des coffrets à personnaliser et à offrir.

Les savons de Joya   5,90 € le savon
 « 

charbon végétal -
pal ma rosa

 - 

y lang » (100 g) - lessavonsdejoya.com
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NE PLUS SOUFFRIR
PENDANT LES RÈGLES
Les douleurs menstruelles sont insupportables pour 1 à 3

femmes sur 10 et entraînent parfois des arrêts de travail.

Développés par Arnaud Tortel, spécialiste en médecine

chinoise, les patchs Stimcare sont faciles d’utilisation, et

agissent rapidement et efficacement. Ils favorisent la détente
des muscles lisses utérins qui se contractent et provoquent

des douleurs dans le bas-ventre ou dans le dos pendant les

menstruations. Grâce à une technologie brevetée, le patch

renvoie les ondes infrarouges émises par notre corps, qui en

produit d’autant plus en cas d’inflammation ou de blessures.
Cela augmente la microcirculation et élimine la douleur de

manière naturelle. Il existe également des patchs pour les

articulations douloureuses, les muscles et la digestion difficile.

Stimcare Periods

20,90 € la boîte de 6 patchs ( 1 boîte pour 2 cycles), existe

également en boîte de 15, 24, 40 et 100 patchs. Déconseillé

aux femmes enceintes.

stimcareonline.com
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DIAPASON. UNE APPLICATION
THÉRAPEUTIQUE

En France, plus de 8 millions de personnes souffrent

d’acouphènes et près d’1,5 millions développent des

acouphènes chroniques sévères, c’est-à-dire qu’elles entendent

des bourdonnements ou des sifflements sans relâche.

Pour les soulager, un ingénieur et deux enseignants-chercheurs

de CentraleSupélec ont mis au point Diapason. Cette application

permet de suivre plusieurs sortes de thérapies (sonores,
cognitivo-comportementales] et donne à écouter des

impulsions acoustiques, un phénomène soulageant fortement

les gênes liées aux acouphènes. Elle offre également une

option relaxation. Une innovation soutenue par le Ministère de

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

DIAPASON 

-149 € la thérapie de 12 mois,
application à télécharger (disponible sur l’App

Store ou Google Play)-fr.diapason-app.com

BOOSTER SON IMMUNITÉ

Arkofluides® BIO Programme

Immunité Ultraconcentré est une

vraie cure d’immunité en trois

étapes: préparation de l’organisme,

renforcement de l’immunité,
tonification et augmentation de la

résistance. Cette cure contient du

radis noir, du citron, de la propolis, de

la racine de ginseng, de la maca, du

gingembre et du guarana. Tous les

ingrédients sont certifiés biologiques.
Ce programme d’immunité vous

permet d’affronter l’hiver en toute

tranquillité. Réservé à l’adulte. Prendre

1 ampoule par jour pendant 1 mois, le

matin au moment du petit-déjeuner.
Attention : ce produit contient de

l’échinacée. En cas de symptômes

évocateurs de la Covid-19, il vous

faudra stopper cette cure.

‘ Arkopharma

programme
IMMUNITÉ

Complément

alimentaire

Boîte de 30 ampoules

- 
3 étapes

de 10 ampoules
 -

23,60 €


