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ÇA vous CHANGE la vie! ar AnneThoumieux

B.AJ$ la semaine
Découvrez le shopping généreux !
Le concept GoodMoov fait rimer bonnes actions avec bonnes affaires i Chaque jour, des
marques proposent des bons plans (réduction sur un produit, remise sur un site ou une
collection, accès en avant-première à des ventes privées. . .) en échange de dons effec-
tués à des associations caritatives. Encore plus généreux, vous pouvez redistribuer tout ou
partie de l'avantage obtenu à une seconde association de votre choix www goodmoov com

BOW Coup
decœur^

A la carte
Gymlib révolutionne
l'accès aux salles desport
en permettant d'acheter
des entrées à l'unité ou
des abonnements de
courte durée parmi de
nombreuses enseignes (Club
Moving, Lady Fitness ), sans
engagement ni frais d'adhé-
sion wwwgymlibcom

Un architecte
d'intérieur sur mesure!
Vous souhaitez changer la
decoration de votre inte-
r ieur7 Découvrez la plate-
forme RencontreUnArchi:
pour 99 €, un architecte
d'intérieur qui correspond
à votre style (un question-
naire permet de définir
vos goûts), se rend à votre
domicile, élabore un
diagnostic de l'espace et
vous dispense ses conseils
et astuces de pro i
www rencontreunarchi com

BON
PLAN
Intolérants
au gluten,
pensez à la maïzena
Les produits destines aux
intolérants au gluten fleu-
rissent, maîs ne sont pas
toujours bon marche i Ayez
le réflexe maïzena: éla-
borée à base de fleur de
maïs, elle est sans gluten
et reste très économique
(400g, 2,19 €) La marque
s'associe a l'Association
française des intolérants au
gluten pour proposer des
solutions a travers un cahier

« »
gluten a retrou-
ver sur www
maïzena fr

LA BONNE
IDÉE

Des fibres
techniques pour
lesbodiesdebébé

Les tissus respirants ne
sont pas reserves aux
sportifs et débarquent
dans la garde-robe de
bebe Soumis à de
fréquentes variations
de température, les
petits transpirent parfois
beaucoup. La société
Climakid a pensé à leur
confort thermique et a
conçu trois modèles de
bodies dotés de fibres
techniques Air pour
evacuer l'humidité quand
il fait chaud, Regul pour la
nuit ou au quotidien pour
équilibrer sa température
sans effort, Protec pour
les pics de froid hivernaux
Du premature au 24 mois,
32,90 E wwwcl i maki d com


