SUR VOT RE

BABILLARD
DES PETITES TROUVAILLES, DES SUGGESTIONS SORTIES,
DES INSPIRATIONS DU MOMENT ET PLUS ENCORE!

Dormez
bien

L’humidificateur Vicks Nuit étoilée est non
seulement muni d’un «chauffe-coussinets» qui
libère des vapeurs apaisantes de Vicks, il est aussi
équipé d’un projecteur qui crée une image de ciel
étoilé au plafond. Une fonction qui aidera
assurément les tout-petits à mieux supporter les
symptômes du rhume et de la grippe!
Humidificateur Vicks Nuit étoilée, 59,99 $.
Chez Walmart, Target, Toys “R” Us,
Jean Coutu et Provigo.
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BUVEZ
LOCAL!
Quinze fermes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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ont uni leur expertise à celle de Nutrinor afin de mettre en
marché le tout premier lait nordique biologique certifié
AgroBoreal. Cette nouvelle gamme conçue en accord avec
la nature comprend du lait à 0 %, à 1 %, à 2 % et à 3,8 %,
de la crème à 10 % et à 35 % ainsi que du lait au chocolat.
Miam! Lait nordique biologique Nutrinor.
Dans les marchés d’alimentation.

Le coin des artistes

YellowKorner offre à sa clientèle la possibilité de se
procurer des photographies d’artistes renommés en série
limitée, certificat d’authentification à l’appui. Et ce n’est
pas tout! Depuis peu, vous pouvez faire imprimer vos
propres œuvres d’art à la boutique, et ce, dans divers
formats et finitions. Rien de tel pour embellir votre décor!
Boutique YellowKorner, 1382, rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal. yellowkorner.com

Un coup
de pep!

Les ampoules Gintonik
contiennent des extraits
aqueux d’éleuthérocoque et
de ginseng d’Asie ainsi que
de l’extrait de reishi, des
ingrédients qui permettent de
conserver et de stimuler l’énergie mentale et physique et
de renforcer le système immunitaire. Votre corps vous
remerciera! Ampoules Gintonik, 49,99 $ pour 28.
Dans les boutiques Le Naturiste. naturiste.ca

ADIEU, MAUVAISES
ODEURS!
La nouvelle litière
ARM & HAMMER est
composée de
microgranules qui
s’activent au contact
de l’urine et des
excréments, formant
ainsi une barrière
étanche contre les mauvaises odeurs pour une
période de sept jours.
Litière ARM & HAMMER agglomérante et scellante,
14,99 $ les 9,1 kilos. Dans les pharmacies, les épiceries
et les grands magasins.
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