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Eléments de recherche : EDITIONS EYROLLES : maison d'édition et livres, uniquement les ouvrages parus après 2001, toutes citations
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SPECIAL
SNACKING

THÉ NOMADE
En fiole façon smoo-
thie, ce the vert aux ac-
cents fruités vous suit
partout Sans sucre
ajoute, rn edulcorant,
ni arômes artificiels,
il renferme des ingré-
dients tendance gre-
nade ou cranbernes
lin petit plaisir a
60 kcal qui se boit frais
Green tea Pierre Marti
net, 0,99 €, en GMS

Parler tout seul
dope la mémoire
Se parler à soi-même à voix haute
serait utile pour retrouver plus fa-
cilement ce que l'on a perdu. Des
scientifiques du Wisconsin ont mon-
tre que des volontaires qui répétaient
le nom de l'objet qu'ils cherchaient
tombaient dessus plus vite que ceux
qui faisaient leur prospection en si-
lence. Car le langage préparerait le
cerveau à mieux identifier les élé-
ments dc son environnement.

Du 1er au 10 juin
ON MANGE VERT
A I occasion de la semaine Fraich attitude
- une vraie institution désormais - dans
cent vingt villes partenaires lestauiants
ecoles, cooperatives et marnes se mettent
en quatre pour vous faire aimer les primeurs
Conseils lecettes faites le plein d idees
pour parvenir a consommer les fameux cinq
fruits et legumes pai joui conseilles par les
experts sante Les evenements pres de chez
vous sur wwwlesfruitsetlegumesfrais com

LE":"
SANTÉ

LA MODE
DU CAHIER
ANTI-STRESS
Fini le journalin-
time qui accueillait
nos pensées se-
crètes Désormais,
on apaise ses emo-
tions avec des
cahiers a colorier
(IOU coloriages
anti stress, Ha
chette Loisirs) ou
des exercices Ces
albums ayant la
cote, les editeurs
redoublent d'ima-
gination avec Oser
realiser ses rêves
(Jouvence), Mon
job et moi (Express
Roula ita) ou for
rête de râler (Eyrol
les) ' En écrivant
son ressenti, on est
plus a l'écoute de
ses besoins Alors, a
vos crayons'

Mon
compteur
calories

0 1 1 5

ISO g de cabillaud au four = 40g

de camembert 45 % MG =

I yaourt BA citron

La city
basket light
Incroyable' Seulement 164 g pom ce modele
a glisser dans sa valise Grâce a ses encoches
de flexion au niveau de la semelle cette basket
i eproduit le mouvement naturel du pied Idéal
pour fan e du shopping, decouvrir une ville
Nike Free 3 O 110€ www mkcstore com

NATUREL

Ménopause au top
Adieu les bouffées de chaleur et
la fonte des muscles promet ce
complement alimentai! e sans
plrytoestiogene II contient du
B-alanme un acide aminé qui
lutte contre la perte d energie Be-
talane Diepharmex 13256

TROP CRAQUANTE

La sucette à message I
II n'y a pas d'âge pour
déclarer son amour à
ses parents ! Alors, on se
fait plaisir en offrant
à son tout-petit cette
irrésistible « tototte ».
Sucettes Luc et Léa,
Gilbert, 4 €, pharma-
cies et parapharmacies.


