
c o m m e r c i a l e sACTUS
Star de l’anti-âge

En combinant les actifs anti-âge ultra efficaces : Resvératrol de Vigne + 
Acide Hyaluronique, cet assemblage exclusif breveté est la clé  

de l’efficacité de la Crème Cachemire Redensifiante Resveratrol [LIFT] 
de Caudalie. Légère et nourrissante, elle corrige les rides  

et redessine l’ovale du visage. 36,90 € les 50 ml, disponible  
dans les pharmacies et sur www.caudalie.com

Une révolution sur le balcon !
Vacances à l’horizon ou juste envie de profiter de votre espace vert  

sans les contraintes ? La solution d’arrosage automatique solaire  
AquaBloom Gardena prend soin de vos plantes, même en cas 

d’absence. Un kit astucieux (avec panneau solaire, programmateur  
et pompe intégrés), relié à un système d’arrosage goutte-à-goutte. Idéal 

pour les balcons ou terrasses sans robinet ni prise électrique.  
www.gardena.com

Projet de portail ?
Afin de répondre aux tendances actuelles,  
en termes de décoration et d’architecture,  
SIB lance Quadra, une gamme de portails  
et clôtures au design minimaliste. Les lignes sont 
simples et épurées pour un esprit industriel et 
urbain. Résistants, fiables et rassurants, la gamme 
saura répondre à vos besoins de fonctionnalité, 
de sécurité et d’intimité. www.sib-europe.com

Paraître plus jeune
La gamme Nuxuriance® Ultra de Nuxe concentre  
au cœur de ses formules des millions de Cellules Bi-Florales®  
de Safran et de Bougainvilliers pour offrir des résultats  
spectaculaires sur tous les signes de l’âge.  
Cette ligne de soins régénérants comprend :  
un serum anti âge (régénère et unifie le teint),  
quatre crèmes anti âge (régénèrent la peau),  
un contour des yeux (corrige les rides, le relâchement  
cutané, les taches, les poches, les cernes)  
et une crème pour les mains (lisse, repulpe la peau  
et éclaircit les taches). www.nuxe.com

De quoi  
enchanter  
vos intérieurs 

Au printemps  
chez Maisons du Monde, 
retrouvez une sélection  
déco pleine d’inspirations 
avec la tendance  
Nomad Way ou comment 
mixer des influences venues 
des 4 coins du globe.  
À découvrir aussi  
en magasin et sur le site  
maisonsdumonde.com,  
les nouveautés des tendances 
Hanoï, Tuscany,  
Héritage, Atlantic Coast, 
Green Patio,  
Slow Life et Soft Mood. 

Donnez du style à votre logement
Les poêles sont une source de chaleur agréable et efficace.  
Que ce soit au bois, aux granulés ou au gaz,  
chez Cheminées Philippe, vous trouverez forcément  
celui qui vous conviendra ! Le poêle à granulés Solaime  
6 ou 9 kW se distingue par sa forme cylindrique et son design 
élégant. Equipé d’une sortie sur le dessus, il permet  
de bénéficier d’un gain de place important. Idéal pour  
les habitations à basse consommation énergétique et soumises  
à la RT2012, ce poêle piloté par un écran intuitif est 
un excellent moyen de chauffer sa maison tout en faisant 
des économies d’énergie. www.cheminees-philippe.com

Un rêve de salle de bain
Chez Envie de salle de bain, des experts  
vous accompagnent pour réaliser la salle de bain de vos  
souhaits. Inspirez-vous des tendances mises en scène  
dans les showrooms et sur le site enviedesalledebain.fr.  
Des conseillers de vente vous reçoivent pour concrétiser  
votre projet et vous mettent en relation avec les partenaires  
installateurs pour une pose en toute sérénité.

Illuminez  
vos espaces  
extérieurs

A l’approche  
des beaux jours, 
l’éclairage est  
un des éléments 
clés pour créer un 
extérieur cosy,  
tendance et profiter 
au maximum  
des soirées. Balcons, 
terrasses ou jardins, 
les luminaires  
Les Jardins® 
subliment tous  
les espaces.  
www.lesjardins.com


