
Venez découvrir toute une gamme d’articles bio avec des réductions allant de 20 à 40%  !
La liste ci-après est exhaustive... venez donc prendre le temps de choisir vos produits au 
magasin en toute convivialité !

SUPER DIET
Un grand choix de compléments alimentaires qui vont prendre soin  
de tous nos petits maux et nous faire un bien fou !
Mesdames et Messieurs, faites vos choix !

PROMOTIONS

«Little Big Bio fait son show», samedi 25 janvier de 11h à 18h
Venez découvrir cette ligne de soins visage et corps bio & équitable MADE IN LUNEL ! 
Des actifs naturels et originaux... argan, baobab, marula, moringa et hibiscus, nous transmettent  
leur force tout en prenant soin de nous et de notre planète. 
Des conseils personnalisés et des promotions exceptionnelles vous seront prodigués tout au long 
de cette journée. Des remises de 20 à 50¨% sur toute la gamme. 

«La forêt friandise», samedi 1er février de 11h à 13h
Petits ou grands, la forêt nous régale, comme un immense magasin à bonbons, de friandises de 
toutes sortes aux parfums étonnants et multiples : miel, sucres, fruits secs ou frais, noix, insectes...
Alors venez vous régaler et découvrez cette boutique à confiseries naturelles... et gourmandes !
Participation : 5 € (tarif réduit 3 €) - consommation comprise
Par téléphone au 09 51 55 36 03 (Virginia Nat’) ou par mail keepkula@yahoo.fr

«Massage biodynamique», mardi 11 février de 12h30 à 13h30
Cette animation vous permettra de comprendre ce qu’est un massage biodynamique, les raisons 
qui peuvent nous y conduire et comment il peut nous aider au quotidien.
Les massages biodynamiques : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Participation : 8 € - consommation comprise
Par téléphone au 09 51 55 36 03 (Virginia Nat’) ou au 06 24 28 13 81 (Magalie)

Pour ces deux dernières animations, réservez votre place dès maintenant !

Quand notre peau a froid, elle se défend.  
En se défendant, elle peut : 
- faire des rougeurs,  
- s’assécher,  
- faire des imperfections type fissures,  
   peau craquelée... 
- se déshydrater

Le geste beauté de l’hiver, c’est l’hydratation !

Si vous avez la peau sèche, appliquez  
un sérum sous votre crème de jour pour  
une hydratation maximale :

Acide hyaluronique ou sérum concentré  
réparateur de Thémis.
Huile d’argan de la Drôme.

Pour les peaux sèches et sensibles, utilisez  
un soin de jour adapté :

Crème tolérance riche ou crème anti- 
rougeurs apaisante de Thémis.
Crème à la rose ou crème-masque  
nourrissante du Dr Hauschka.
Flamenca, fluide de jour réconfortant de 
Douces Angevines.
Huile de beauté régénérante de Little Big Bio.

N’hésitez-pas à mettre un soin de nuit si vous 
en ressentez le besoin :

Nuit câline de Douces Angevines.
Complexe apaisant du Dr Hauschka.

PROMOTIONS

Les animations du mois

Le conseil du mois

- 20%

- 30%

Duo ampoules minceur           au lieu de 14,50 €
Quatuor ampoules articulation             au lieu de 16,50 €
Duo bien-être foie comprimés          au lieu de 15,90 €

Cellusève, Herbalgem         au lieu de 17,90 €
Calcium marin, Biotechnie      au lieu de 12,50 €
Crème solaire ip40, UVBio                au lieu de 27 €

Confitures         au lieu de 5,70 €
Confits            au lieu de 3 €
Sirops 75 cl     au lieu de 8 €
Sucre de canne 1 kg                au lieu de 6 €
Boisson chocolatée        au lieu de 4,90 €

Sérum régénérant, Dr Hauschka     au lieu de 55 €
Cycle pureté, 66°30         au lieu de 22,50 €
Lait solaire bébé ip50, Alphanova                au lieu de 15,50 €
Huile d’onagre, La Drôme         au lieu de 16,50 €

Boutons de Rose, fleurs d’Oranger et de Jasmin        au lieu de 6,70 €
Fleurs de Bleuet, de Lavande, de Mauve, pétales d’Hibiscus et éclats de Cacao   
au lieu de 5,10 €

11,60 €

14,30 €

4 €
2,10 €

5,60 €
4,20 €
3,40 €

38,50 €

3,60€
4,70 €

17,75 €

11,55 €

12,70 €

21,60 €

10,85 €

13,20 €   

10 €

BIEN-ÊTRE
Une petite aide ponctuelle naturelle et bio peut s’avérer la bienvenue 
et participer à une meilleure qualité de vie !

ALIMENTATION
DLUO 2013 & 2014... confits, sirops, confitures made in Ollargues...  
chocolat, sucre de canne équitables... tout bonnement délicieux ! 

COSMÉTIQUES & BIEN-ÊTRE
Des produits de qualité aux DLUO de janvier, février et mars 2014...  
n’hésitez plus, faites-vous plaisir !

CUISINE GOURMANDE
DLUO 2013 & 2014... vous avez envie d’étonner vos proches avec 
une cuisine festive et originale ? Essayez les fleurs à croquer ! 

Pour vous aider à trouver la recette qu’il vous faut, RV sur 
http://www.florisens.com/FR/index.php?p=prod&g=fleurs_a_
croquer&L=fleurs-a-croquer_fleurs-a-croquer-bio

La Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) est toujours d’actualité ! Les articles proposés 
ne présentent aucun risque sanitaire ; une altération des propriétés, de l’aspect ou de la  
texture peuvent survenir... longtemps après cette date. Profitez-donc de ces bonnes  
aubaines et de ces bons produits pour vous faire plaisir à moindre coût !

Les DLUO en promo

BABYBIO
Des DLUO de janvier 2014 pour profiter de tous leurs bienfaits ! 

Petits pots potimarron-panais, soupe légumes verts & 
jus pomme-orange     au lieu de 1,80 €
Céréales 3 fruits & cacao                 au lieu de 4,50 €
Lait de suite Optima 2          au lieu de 22,50 €
Lait de chèvre, 12 mois +                au lieu de 30 €

Le lait entier de chèvre de Babaybio renferme moins 
de lactose que le lait de vache tout en contenant 
autant de calcium. Il est donc parfait pour les enfants  
ayant une intolérance au lactose. Il est sans gluten  
et sans OGM.  Sa haute digestibilité constitue une 
alternative gustative au lait de vache.

1,30 €
3,20 €

16,20 €
21 €

Prendre soin de sa peau en hiver

PROMOTIONS - 40%

Dr Hauschka : bain au romarin, à la sauge, crème pour les mains,  
masque apaisant, crème de jour régénérante, bain de vapeur...
Thémis : sérum redensifiant, soin lissant jour/nuit...
Pulpe de Vie : soin de jour et nuit

COSMÉTIQUES & BIEN-ÊTRE
Ces sympathiques DLUO 2013 cherchent leur propriétaire pour finir 
leur vie entre de bonnes mains ! Fouillez et trouvez votre bohneur :

66°30 : cyle éclat, nuit, extrême... et UVBio : crème solaire ip20 et 30...

Même le bio fait ses soldes !

BIO &
 écolo


