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Variation

Papier d'Arménie

Le fabricant français de
fauteuils de relaxation

Le Rosé

Depuis 1885, Le Papier d'Arménie,
fabriqué artisanalement à Montrouge,
perpétue la tradition sans cesser
d'innover... Si le petit carnettraditionnel, le plus ancien parfum d'ambiance
naturel, demeure inchangé, la maison
propose aujourd'hui une gamme élargie: 3 parfums pour les carnets
(Traditionnel, Arménie et Rosé), 2 bougies en cire végétale certifiée
Ecocert (Traditionnelle et Rosé), un coffret vintage (réédition de 1900)
contenant 12 carnets, modèles de brûleurs dont le dernier né en pierre
Obsidienne d'Arménie...
Prix s'échelonnant, selon le produit, entre 2,50 et 40 £ : des cadeaux
pour tous... Près de 20000 points de vente en France : pharmacies,
parapharmacies, magasins bio, tabacs, magasins de senteurs...
Redécouvrir 126 ans d'histoire, l'atelier, les produits et acheter en ligne sur
www.papierdarmenie.fr • Papier d'Arménie - 6, rue More! 92120 Montrouge
01 42 5322 4S

Un fauteuil de relaxation n'est pas un
simple accessoire mobilier procurant
un confort temporaire. Il doit vous
assurer un bien-être total, constant, en
harmonie avec votre vie de tous les jours.
C'est dans cette optique que, depuis
vingt ans. Variation crée et produit votre
fauteuil. Une conception d'avant-garde
et la plus grande rigueur de fabrication
permettent ainsi de vous apporter
une totale sérénité.
Catalogue gratuit sur simple
demande au 0 800 800 807 ou sur
www. variationconfort.fr

Découvrez le meilleur delà Bretagne gourmande chez vous à conditions
exceptionnelles ! Avec le colis « Les Découvertes de Pont-Aven », vous
allez apprécier le goût authentique des bonnes spécialités sucrées
bretonnes. La maison Isidore Penven, est réputée depuis 1890 pour
ses galettes et gâteaux de Pont-Aven !
Choisissez la tradition et la qualité.
Votre colis de 8 spécialités pour 29,90€ au lieu
de 42,80£ + un sachet de Madeleines en CADEAU.
Plus d'information et commande au 02 98 06 05 87
ou sur www.galettes-penven.com.
Précisez votre code avantage A005.

Isidore Penven
Biscuiterie artisanale
de Pont-Aven

Phytalgic

« En automne-hiver 2011,
la mode a de l'esprit chez

Peter Hahn »
Palpitantes, inattendues, spontanées...
Les vibrations de notre société donnent
le ton de la mode chez Peter Hahn.
Cette saison, tout est permis, la mode
est plus créative que jamais ! Le style
superposé est l'autre composante
incontournable de la saison. De nouvelles
silhouettes totalement dynamisées à
découvrir sans attendre dans le nouveau
catalogue automne-hiver 2011.
Demander votre catalogue au 03 90 23 48 29
ou sur Internet : www.peterhahn.fr

Une innovation majeure
Nouvelle galénique: 1er sirop pour les articulations sensibles
Phytalgic® est commercialisé avec succès
depuis 2003 sous la forme de capsules, un conditionnement pratique que l'on peut emmener
partout Phythea, toujours à l'écoute de ses
consommateurs, propose depuis le mois d'août
une nouvelle galénique de son produit n° I du
marché, cette fois sous forme liquide, en sirop,
pour s'adapter aux besoins de tous. C'est la
première fois en France qu'un sirop est conçu
pour apaiser les articulations sensibles, plus
simple d'utilisation qu'une poudre à diluer ou des
ampoules à casser. Son efficacité et ses bienfaits
restent identiques à la version en capsules.
Aussi efficace que les capsules?
Une étude menée récemment a démontré qu'il
n'existe aucune différence significative d'absorption
des actifs contenus dans les capsules et le sirop: ils font preuve
d'une biodisponibilité181 équivalente. La forme liquide bénéficie par
extrapolation de la même efficacité reconnue par les consommateurs
que la forme capsule.
Phythea : 0820 36 94 94 et www.phyta/gic corn
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