11/17 SEPT 08
Hebdomadaire Paris
OJD : 655906
Surface approx. (cm²) : 266

149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 1/1

Quand les idées se bousculent
IJ2O Bien-être1

Elégance
et souplesse
Tout le monde connaît
la ligne de cosmetiques H2biO avec ses
precieux mariages de
plantes et de fruits IOU % bio qui respectent
I epiderme Maîs connaissez vous la gamme H20 Bien ètre® dédiée a I univers
du bain ' Ces textiles entierement conçus en microfibre possèdent de
nombreux atouts Tres doux et absorbants draps de bain serviettes
peignoirs
sont deux fois plis legers que les produits classiques en coton
offrent un sechage rapide un gain de place et de poids dans les valises des
grands voyageurs et dans les armoires Lin moelleux a découvrir sans plusattendre
mû BIEN f rep1, DRAP DE BAIN 75 XJ40 CM 43 € /PRIX OBSERVE!
VENTE EN LIGNE WWWH20 FH

Carré Blanc

Douceur extrême
Zellige Une collection Carre Blanc
aux imprimes mosaïques de bleu
et de turquoise sur fond blanc
disposes ça et la avec parcimon e Gants serviettes
draps et tapis de bain
et parure de ht s'accordent
avec harmonie pour une
délicieuse ambiance cocoomng dans votre interieur
Notre coup de cœur '
Le peignoir velours dans lequel
be blottir pour une sensation
d extreme douceur dote
d une capuche et brode
sur la poitrine et la manche
Vous n aurez qu une env e HP plus le quitter i

ï

CARRE BLANC, PEISNOIRZEtUBE DISPONIBLE EN BLANC ET TURQUOISE 7S€
(PRIX OBSERVE! USTE DCS POINTS BE VENTE

WWW CARREBLANC COM

Soupline

Fraîcheur intense
Quoi de plus délicieux qu un linge doux et moelleux au sortir du bain ou un linge
qui saison apres saison garde la même
fra'cheur 7 Soupline Moments Magiques
associe des agents de parfums classiques
a des microcapsules qui se fixent
sur le linge Grâce a ce concept innovant
le simple toucher libere des effluves frais
et envoûtants même des mois apres
le lavage Deux senteurs au choix
Câlin d amour et Fleur de tendressp
Vos vëtements et votre I nge
de maison vont deven r bien plus
tendres qu une caresse
SOUPLINE, MOMENTS
MAGiaUES,33a€iPRIX
OBSERVE) EN VENTE
EN GRANDES SURFACES
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