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EN PRATIQUE 
n  Le meilleur des astuces 

de lecteurs comme vous
n  Bicarbonate : c’est votre 

nouvel allié multitâche
n  Une mini-serre à la 

maison, et pour pas cher...
n  Nos conseils pour devenir 

la reine des confitures

 ÉCONOMIES 
AMÉNAGER LA MAISON, TOUTES
LES AIDES FINANCIÈRES

 SANTÉ 
Prévention, dépistages,  
soins... On veut garder de 

bonnes oreilles !

LES 12 ÎLES DE RÊVE
à visiter tout autour de la France

Ils témoignent…

Michèle Torr 
50 ans de carrière !

Gérard Jugnot 
Acteur au grand cœur

Quand votre chat à  
rendez-vous CHEZ LE PSY...

 Déjà ou bientôt
à la retraite ?

5 pages pour 
répondre à toutes  

vos questions 

n Comment bien m’y préparer et surtout combien vais-je toucher ? 
n Les nouvelles charges qui risquent de faire baisser ma pension 
n Périodes travaillées, réversions, complémentaires... J’évite les pièges ! B
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 de généalogie  Votre logiciel  EN CADEAU 

N°4
OCTOBRE/NOVEMBRE 2014 - 3,50 € 

NOUVEAU

Nouvelle Vie
magazine 

 BEAUTÉ 

Spécial 
crèmes 
de nuit 

 BIEN DANS MA VIE 
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 produits 
Nouveaux

 Non, c’est MON verre ! 
Pas bête l’idée ! Des petits 
aimants qui permettent de marquer 
le verre de chaque convive  
de bien jolie façon…  
Charmes cocktail, 24,90 € la boîte 
de 6, sur www.attitudesnews.fr

 Colza  
 ou  
 Olive ? 
Le bio, on  
en parle  
mais on ne sait 
jamais vraiment 
ce qui l’est ou ne 
l’est pas… Coup de 
chapeau à cette 
marque pas 
vraiment comme 
les autres, créée 
en 1932, qui nous 
certifie 
aujourd’hui ces 
trois huiles de 
table.  
Demeter par Bio 
Planète, 
Tournesol, Colza 
et Olive, en 
50 ml : 4,29 €, 
4,99 € et 10,99 €

 Le rotin revient 
Naturel, raffiné, élégant, le rotin 
se décline dans toute la maison. Ici 
en bac à linge, ou panier de salon, 
c’est comme on veut !  
Marks & Spencer, à partir de 69,95 €

 Derme et souplesse 
Voici le premier complément 
alimentaire qui freine la 
glycation, une réaction 
chimique grandement impliquée 
dans le vieillissement de la 
peau. À utiliser en cure 
chaque trimestre.  
AGE Breaker de Nacriderm, 
boîte 60 gélules : 75 €

AU BOUT DES ONGLES
Sans toluène, sans camphre, sans formaldéhyde et sans colophane… 
Mais ce que l’on aime surtout, ce sont ces teintes pastel au fini 
mat, pour une élégance sans tape à l’œil. Mini Color’s Collection 
Nude de Mavala, 5 ml : 5,40 €

 Bio  
 et anti-âge 
Une crème de 
soin aux huiles 
végétales vierges 
d’amande, de rose 
musquée et de 
germe de riz,  
de gel d’Aloe 
vera, d’hydrolats 
de rose et 
de tilleul.  
À utiliser pure 
comme élixir de 
beauté, ou 
associée à 
d’autres huiles 
essentielles.
Crème neutre 
Aroma-Zone, 
100 ml : 8,50 €, 
www.aroma-zone.
com

AU CAVIAR 
BOTANIQUE…
Contre les influences 
négatives de l’environnement 
et les radicaux libres, un 
nouvel actif d’exception, 
disponible pour peaux 
sensibles, déshydratées ou 
fatiguées et dévitalisées.
Beauty Pearls de Annemarie 
Börlind, 50 ml, de 53,90 € à 
64,90 € - 03 88 81 82 28 ou 
www.boerlind.com

 Pizza tour  
 de France 
Même si le Tour est fini, 
un cadeau original pour 
les amateurs de vélo :  
un petit tour de roue  
et chacun sa part !  
Découpe Pizza Fixie : 
17,50 € sur  
www.place-a.com

DITES-LE AVEC  
DES ROSES

L’automne pointe le bout de ses 
nuages… Période idéale pour 

installer de nouveaux rosiers au 
jardin ou au balcon : Bobino, Pierre 
de Ronsard ou encore Black Baccara 
et sa superbe robe pourpre foncé 
(en photo), à vous de planter !  
Rosiers Jardiland : à partir de  

13,95 € en pot.

 On range les outils ! 
Dans le jardin, dans la cour et même 
sur le balcon, bien pratique cette 
armoire / cabane en bois pour stocker 
notre matériel de jardinage… Armoire 
de jardin Helka, Leroy Merlin : 299 €

INDÉMODABLE 
DUFFLE-COAT
Zippé sous patte et 
boutons bûchettes, 
capuche doublée et 
surpiquée, deux grandes 
poches à rabats plaquées 
devant, 80 % drap de 
laine et 20 % polyamide, 
entièrement doublé 
polyester. Chaleur, 
confort et… élégance !
Duffle-Coat�Cyrillus, 
taille 34 à 46 : 229 €

LA BIBLE DES MATOUS
150 races détaillées, un profil complet 
et de très belles photos pour chacune 
(500 en tout dans l’ouvrage), plus des 
conseils pratiques, santé, nutrition, 

comportement… Un superbe cadeau à 
faire, ou à se faire ! Choisir son 

Chat, Éd. Larousse : 14,90 €


