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SHOPPING

FAITES-VOUS DU BIEN !
SPORT AKILEINE
COLD

PURESSENTIEL
HUILE DE MASSAGE BIO

MEME
BOISSON HYDRATANTE

Soin préventif destiné aux pieds,
mains et au visage du sportif. Il
protège la peau contre les dommages
causes pai' le froid et l'humidité,
notamment en stimulant la microcirculation sanguine et en renforçant sa
fonction barrière. Les irritations,
picotements et
tiraillements liés au froid ou aux
engelures sont apaisées glace à i __
formule apaisante et nourrissante.
Prix : 10,SO€
www.asepta.com

L'alliance de l'huile essentielle de
Gaulthérie et de l'Arnica, à la vertu
réparatrice, fait des merveilles. Les
muscles sont préparés à l'effort et les
sensations de courbatures soulagées
après le sport. 1OO% bio et naturelle,
cette huile de massage bio effort
musculaire à la texture non grasse et
pénétrante ne tâche pas.
Prix : 12,90€
www.puressentiel.com

Composé de 97% d'eau de bouleau qui
favorise le drainage et la régénération
complète du corps, l'effet hydratation
est incomparable. Elle favorise
l'élimination rapide de l'acide lactique
et devient une alliée pour ime bonne
récupération à l'effort.
Prix : 3,40€
wivw.meme-sport.com

BOIRON
ARNIGEL
Amigel est un médicament homéopathique. Très efficace en cas de coup, de
contusions ou de fatigue musculaire.
Prix : 10,56€
www.boiron.fr

ENERGETICS
BALLON DE REMISE EN
FORME
Ballon de remise en forme idéal pour
la tonification mais aussi pour la
pratique du stretching et du pilâtes. Le
ballon épouse la forme du corps selon
le mouvement pour lui apporter le
maximum de soutien et opérer un
mouvement efficace. Travail du haut et
bas du corps avec son poids en
résistance ou avec des systèmes
d'élastiques. Existe en plusieurs coloris
correspondant chacun à un dia~-'—. Turquoise 55cm, Gris 65cm,

APIVITA SPORT
CRÈME
ANTI-FROTTEMENTS
La crème anti-frottement protège
votre peau des échauffements et des
irritations. Elle est composée de miel
d'acacia, d'acanthe sauvage et de
fougère tropicale qui en font un
produit très doux et offre un pouvoir
régénérant à cette crème.
Prix : 8,45€
www.apivita-cosmetiques.fr

SOINS SOS APAISANT
Crème riche et fihnogène au mono!' de
Tahiti Edelweiss (AD) pour une
protection du visage en conditions de
stress climatiques extrêmes. Protège la
peau contre les agressions extérieures
(froid, pluie, vent, neige).
Prix: 15,95€
www.eq-love.com

ZAMST
FILMISTA
La Filmista est une chevillière
révolutionnaire reproduisant un
strapping simplifié ultra souple et fin,
préservant le confort dans la
chaussure et agissant comme une
seconde peau. Elle suit les mouvements de la cheville et active la
proprioception, tout en assurant une
tension aux endroits stratégiques pour
un maintien précis rt une meilleure
stabilité des chevilles pour une
confiance re-boostée. Portée à
chacune de vos chevilles, la paire de
Filmista sera votre meilleur allié pour
prévenir les entorses de la cheville
dans toutes vos activités sportives !
Prix : 45€
www.zamst.fr
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