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• C'est l'âge auquel les femmes ont

le plus confiance en elles et se sen-

tent les plus belles Voila ce que vient
de révéler une etude menée sur 1000
femmes européennes

Source Daily Mail novembre 2013

Soigner
I le stress

Maître Yoga
Pour se libérer des effets négatifs du stress ce livre

illustre propose une solution toute simple la pratique

du yoga seul et chez soi S'adressant principalement

aux débutants, il inventorie les postures les plus effi-
caces celles permettant de "nettoyer" les tensions et les douleurs res-
senties Des conseils d'hygiène de vie sont également apportes au lec-
teur, de sorte que celui-ci puisse intervenir directement sur les sensations

qui lui polluent l'esprit Une approche naturelle pour plus de sérénité

Yoga Therapie soigner le stress Lionel Goudron Odile jacob 28 €

Ça balance
Ce pèse-personne ultra-complet se connecte en wifi ll
assure un suivi précis du poids et de l'IMC tout en calcu-
lant le taux de masse graisseuse hydrique et musculaire

Des objectifs peuvent etre fixes sur le long terme et

visualises sur smartphone grâce <v

a l'application gratuite My Ter-
raillon Pratique et malin
Web Coach Pop Terraillon IOU € _,.-•-

Quand l'hiver dure
La Roche-Posay lance une nouvelle creme pour traverser l'hiver
seremement la Rosaliac AR Intense Cette creme possède dif-

férentes vertus, combinant protection microvasculaire et action

antioxydante Par ailleurs, grâce aux plantes de Madagascar,

elle allie un antirougeur a une texture non grasse Une alliée
indispensable en cette période de froid
Rosaliac AR Intense La Roche Posay 18 50 €


