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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

LE CLUB DES LECTEURS-TESTEURS PAR JILL BIRD

La Surdouée
I Omum wwwomum fr
f Pourquoi c'est innovant?
Une alliée dans la prevention des

I vergetures qui porte parfaitement
son nom ' Vrai < surdoue », ce com-

plexe réunit neuf huiles seches, et des
huiles végétales ultrariches en omegas
3, 6 et 9 pour moduler l'inflammation,
renforcer la barriere lipidique de la peau
et maintenir son élasticité Parfaite pour
le massage du ventre, de la poitnne, des
fesses et des cuisses elle offre un déli-
cat parfum spécialement élabore pour
convenir a l'odorat sensible de femmes
enceintes

Dream
Theatre
Pabobo. www.pabobo.com
Pourquoi c'est innovant ?
La premiere lampe rotative a LED per-
mettant de faire de belles projections
colorées et animées qui capteront I at-
tention de votre bebe II sera berce par
la musique et apaise par les sons de la
nature Et les enfants plus grands seront
également rassures par une lampe qui
s'éteint en douceur au bout de 45 mi-
nutes et se rallume lorsque I enfant pleu-
re Un manege enchante pour voyager
au pays des rêves '

Les Essentiels
Ultra-Hydratante
Crème Visage ^^
Topicrem. www.topicrem.com
Pourquoi c'est innovant?
Une seule creme hydratante pour tou-
te la famille adultes, enfants et bebes '
Quel que soit le type de peau, elle pêne
tre instantanément pour une hydrata-
tion et une sensation de bien être imme
diates Facile et rapide a appliquer, elle
capte et retient l'eau pour une peau sou-
ple et lumineuse et existe en 2 formu
les, riche pour les peaux seches et legere
pour les peaux normales a mixtes

69 familles ont testé
Des nouveautés. Et c'est vous... lecteurs et lectrices

I Vous aimez
** J'apprécie
beaucoup cette huile
surtout pour sa

\consistance Elle
I s'étale facilement, ne
coule pas et ne fait pas
dè coup dè froid sur

I le ventre Ma peau est
bien hydratée et, y ai I impression,
plus extensible Le parfum est discret et
ne heurte pas mon nez sensible Anne,
34 ans, maman d'Elliot, 6 ans, dè Mel,
3 ans, dè Quentin, 15 mois, et enceinte de
8 mois, Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).
fcé Cette huile seche est tres agréable
a utiliser Facile a appliquer, elle laisse
une peau douce et surtout pas
collante, on peut s'habiller tout de suite
apres Et j'adore son parfum d'amande
Ce produit «plaisir» a vite intègre mon
rituel beaute Et sa composition
100 % naturelle et quasi 100 % bio est
rassurante quand on est enceinte
Anne-Laure, 32 ans, maman de Come,
3 ans, d'Enguerrad, 2 ans, et d'Alix,
I mois, Bohars (Finistere).

Vous aimez
*k Cette lampe produit une luminosité
apaisante On aime aussi le choix entre
deux sonorités musique douce ou
bruits de la nature Manon différencie le
soir de la sieste, le soir elle ecoute la
musique et pour la sieste, la nature Elle
a toujours eu beaucoup de mal a
s endormir et a peur la nuit maîs avec
cette lampe, elle ne s'est jamais
endormie aussi vite De plus elle dort
toute la nuit sans se réveiller, sans doute
parce qu'elle se sent rassurée ' Nous
sommes ravis ' Mynam, 34 ans, maman
de Manon, 26 mois, Metz (Moselle).

I ** Cette lampe est
tres jolie avec son

I design simple et
'epure Elle est tres
legere et
résistante Mon fils

apprécie tout particulièrement les
projections lumineuses colorées La
musique douce ou les sons de la nature
permettent de l'apaiser avant l'heure du
coucher Isabelle, 29 ans, maman de
Gabriel, 20 mois, Thiais (Val-de-Marne).

I Vous aimez
** Ce produit est

I tres facile et
I pratique a
i appliquer Mes fils
' et moi avons la

peau bien hydratée, souple, et nous
sommes protèges du froid et du vent La
peau est également plus douce, et c'est
bien agréable quand on fait les câlins
Sandra, 39 ans, maman de Julien, 5 ans, et
d'Amo, 1 an, Lyon (Rhône).

**fîowane a des soucis de peau seche,
voire ultraseche depuis sa naissance'
Malmenée par le climat ces derniers
temps, sa peau avait bien souffert maîs
je constate une vraie amelioration de
l'hydratation et en quèlques jours
seulement elle a retrouve une peau de
bebe avec Topicrem ' Tous les matins
nous l'appliquons ensemble, c'est
devenu notre moment complice
mère-fille et je n 'hésite pas a mettre une
noisette sur le visage de son petit frere
aussi I Nathalie, 42 ans, maman de
Rowane, 3 ans, et de Renan, 12 mois,
Saint-Quentin (Aisne).
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