
TO U T N O U V E A U
actualités commerciales

Kinemagic est la solution  
de référence de remplacement de 

 baignoire par une douche 
 sécurisée posée en moins de 48 heures 

sans gros travaux. Fabriquée  
en France, cette solution peut être 
subventionnée à hauteur de 100%  

par Action Logement.
Tel lecteurs : 0 800 05 06 07  

(gratuit) 
www.kinemagic.fr

 
  

L’ONG Asmae adopte la liberté de ton  
de son illustre fondatrice, Sœur Emmanuelle  

et lance un appel aux dons pour  
renforcer ses actions. Les équipes d’Asmae 

agissent sur le terrain dans 6 pays :  
Burkina Faso, Égypte, Liban, Madagascar, 

Philippines et France, auprès 
 des enfants vulnérables pour leur assurer 

protection et éducation.
www.asmae.fr

  

Grâce à Biome, vous allez pouvoir préserver le  
plus précieux des aliments : les vitamines, les nutriments  

et les sels minéraux dont vous avez besoin au  
quotidien. Cristel a créé Biome, en inox recyclé et recyclable, 

pour permettre des cuissons respectueuses de 
 tous ces nutriments, pour cuisiner de manière vertueuse 

 et savoureuse, pour votre bien-être.

Prix public indicatif : à partir de 299,90 euros 
Tel lecteurs : 03 81 96 17 52  

www.cristel.com

  

Tissot réédite un design  
emblématique de la fin des années 1970, 
 à boite et bracelet intégrés. La nouvelle 

ligne PRX se dote d’abord de mouvements 
à quartz avant de passer à l’automatique.  
Elle se distingue par sa finesse, la force de 

son design et son style intemporel. 
Prix public indicatif : à partir de 350 euros 

www.tissotwatches.com

  
 

Les peaux les plus délicates ont maintenant leur soin grâce 
 à ce lait crémeux sans parfum Embryolisse avec 98% d’ingrédients 

d’origine naturelle. Hydratant, nourrissant et protecteur, 
 il prend soin de toutes les peaux fragiles, exigeantes et qui réagissent 

pour un rien, des adultes, des enfants et des bébés.
Prix public indicatif : 19,90 euros 

Tel lecteurs : 01 58 88 80 80 www.embryolisse.fr
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