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La première ligne 
« cosm’éthique »  

rechargeable
Dans le domaine du maquillage où 
tout semble avoir été fait, il est encore 
possible d’apporter de vraies innova-
tions : Elysambre de Summum Beauté 
International. Elysambre est la pre-
mière ligne de maquillage naturel soin 
traitant rechargeable. En l’adoptant, 
les femmes font le choix de la qualité et 
celui de la diversité. Grâce à des pro-
duits professionnels pratiquement tous 
certifiés Écocert et Cosmébio,  
les femmes peuvent, en toute  
sécurité, réinventer leur  
beauté et jouer des couleurs  
en toute liberté. C’est plus  
qu’une marque, c’est une  
philosophie de vie…  
1 800 361-3739

à découvrir

Ôra cosmétiques 
Ôra cosmétiques est une nouvelle génération de soins clinique-
ment prouvés et certifiés orac; un contrôle de qualité supérieur 
en antioxydant. Cette gamme de soins pour la peau, composée 
d’ingrédients riches et naturels, est une recommandation en ma-
tière de rajeunissement de la peau et pour la prévention des rides 
et ridules. Les produits sont spécialement formulés pour oxygé-
ner, purifier et régénérer l’épiderme. Vous pourrez découvrir 
ces produits lors de l’exposition Esthétique Spa International au 
Palais des congrès de Montréal les 20 et 21 septembre au kios-
que 1917. 1 800 363-2211, www.oracosmetiques.com

Les secrets des brûleurs de graisse
À travers un récit charmant et humoristique, Robert, spécialis-
te de la perte de poids, enseigne à ses clients que brûler les 
graisses n’est pas sorcier. Il leur livre, chapitre après chapitre, 
le fruit de 10 ans de recherches et d’expériences : une vérita-
ble méthode révolutionnaire, les filtres alimentaires. Tout au 
long du récit, il distille conseils et lignes directrices qui allient 
des choix judicieux au niveau alimentaire (les filtres alimen-
taires) et des exercices simples et pratiques, qui guideront ses 
nouveaux élèves vers un bien-être et une forme corporelle 
qu’ils n’auraient jamais pu imaginer… www.editionsducram.com

Gagnant du prix 
Innovation 2009 !
Le 18 juin dernier, Bio-K+ International 
inc. recevait le prix « Innovation 2009 » 
remis par la Fondation Armand-
Frappier et visant à reconnaître la ri- 
gueur scientifique dans le développe-
ment de son produit Bio-K+ CL1285MD. 
Grâce à sa combinaison exclusive et bre-
vetée de L. acidophilus CL1285 + L. ca-
sei Lbc80r et de solides recherches clini-
ques, Bio-K+ CL1285MD a su gagner la 
confiance des professionnels de la santé 
et est maintenant utilisé dans plusieurs 
hôpitaux et centres de santé partout au 
Canada. Faites-en vous aussi votre choix 
santé ! www.biokplus.com

L’Acti-biotique L.B Premium, utilisé en Europe par les médecins et les 
naturopathes, protège et renforce la flore intestinale et équilibre le 
système immunitaire. L.B Premium aux Actifs L.B est conseillé pour aider 
à régénérer la paroi intestinale, stimuler la flore intestinale, éliminer les 
mauvaises bactéries et moduler le système immunitaire. Il est grande-
ment efficace en cas d’infection, de côlon irritable, d’intestin hyper-
poreux, de problème coeliaque, de maladie de Crohn, d’intolérances 
alimentaires, et plus… C’est un produit polyvalent pour toute la famille. 
www.monnol.com

Pour un système digestif en santé

Pour une cuisine 100 % verte !
GreenPan™ innove en introduisant le Thermolon™, une technologie antiad-
hésive. Le Thermolon™ ne contient pas de PTFE et résiste à la chaleur jusqu’à 
450°C en n’émettant aucune fumée toxique pendant l’utilisation, même au-delà 
de 260°C. Lors de la production, l’utilisation du Thermolon™ a permis de rédu-
ire les émissions de CO² de 60 %. Un design ergonomique, facile d’entretien, 
durable, antiadhésif, sans risque de surchauffe et un 
contact sain avec la nourriture. Cette poêle à induc-
tion GreenPan™ de 24 cm Stockholm coûte environ 
95 $ chez certains détaillants au Canada.


