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Quoi 

     de NeUF ?

NoUVeAUX JUs BioLoGiQUes eT ÉQUiTABLes CAMiNo !
La marque Camino, qui offre du chocolat, des cafés et autres produits certifiés 

biologiques et équitables, vient de lancer une gamme de nouveaux jus 100 % de 
fruits tropicaux qui comporte quatre saveurs : Mangue, Orange-mangue, Limeade 

et Tropical. Offerts en format Tetra Pak de 946 ml, ces jus sont disponibles dans les 
magasins d’alimentation naturelle et dans les épiceries offrant des produits naturels 

ou biologiques. Idéal pour la saison estivale. Environ 3,99 $ - 4,49 $   

www.legoutcamino.com 

CRèMe VisAGe ReViTALisANTe  
KAMeLYA ARoMACosMÉTiQUe

BEAUTÉ – PURETÉ - SÉRÉNITÉ 

La Crème Visage Revitalisante et naturelle KAMELYA  
AROMACOSMÉTIQUE est formulée à partir d’un complexe d’huiles essentielles 
pures et naturelles de géranium et de romarin qui raffermit la peau et rafraîchit 

le teint. L’huile de thé vert et l’huile de son de riz, riches en antioxydant, lui 
confèrent des puissantes propriétés anti-âges. Riche en extrait de fruits  

tropicaux à forte teneur en acides alpha hydroxylés (AHA - acides issus de 
fruits), sa formule naturelle atténue les rides et augmente l’élasticité de la 

peau, en lui donnant une apparence plus jeune. Prix de détail : 24,00 $  

www.kamelya.ca

CUisiNe CLAssiQUe,  
CUisiNe Bio, CoNDiMeNTs Bio  
eT DÉGUsTATioN !
Maison Orphée, c’est une histoire de famille 
et de traditions. Depuis plus de vingt ans, les 
sœurs Bélanger, artisanes fières et amoureuses 
de leur métier, parcourent les meilleurs terroirs 
des Amériques et d’Europe en quête des 
huiles, des moutardes et des vinaigres alliant 
excellence gustative et qualités nutritionnelles. 
Maison Orphée propose 4 gammes de produits : 
cuisine classique, cuisine bio, condiments bio 
et dégustation. L’étiquetage précise maintenant 
l’utilisation suggérée. 

www.maisonorphee.com.

CRAMpes, CoURBATURes, FATiGUe MUsCULAiRe ?
Arnicare Sport est un produit naturel non dopant qui augmente la  
résistance à l’effort et permet une récupération plus rapide et plus  

efficace. Il est composé de trois ingrédients actifs naturels qui agissent 
sur les symptômes ressentis lors d’un effort physique prolongé,  
tels que les crampes, les courbatures et la fatigue musculaire.  

Arnica Gel agit rapidement sur les douleurs musculaires,  
les inflammations et les ecchymoses grâce à son principal  

ingrédient actif naturel, l’Arnica montana.  
Prix suggérés de 14,49 $ et 15,99 $. 

www.boiron.ca

CHANV  
LAiT HYDRATANT  
BYe BYe BiZZ ...
Sans citronnelle, d’une odeur des 
plus agréable pour les humains 
et très sécuritaire pour les 
enfants, ce lait corporel à l’huile 
de chanvre du Québec est 100 % 
végétal.  Efficacité garantie par le 
fabriquant.  
100ml - 20 $   150ml - 25 $  

www.lafeuilleverte.ca

Des NoUVeAUX  
CHeDDARs  
QUi oNT De L’âGe !
La Fromagerie québécoise L’Ancêtre 
offre maintenant ses cheddars de lait 
cru biologique vieillis 4 et 5 ans. Celui 
vieilli 4 ans possède un goût prononcé 
et piquant qui s’harmonise aux vins 
rouges corsés et bières fortes. Quant 
au cheddar vieilli 5 ans, il a un goût 
unique, aromatique et charnu. À noter,  
qu’un des cheddars L’Ancêtre a  
remporté le premier prix, dans la  
catégorie du fromage mi-fort, au  
Gala du Grand prix des fromages  
canadiens en avril dernier.  

Voir recettes :  
fromagerieancetre.com
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