Testé et approuvé!

En hiver, on passe beaucoup de temps à l’intérieur, ce qui accentue les problèmes d’allergies
respiratoires, d’asthme et de migraines. D’où l’utilité d’un purificateur d’air efficace comme le Biopür.
Conçu par l’entreprise québécoise Sanuvox, cet appareil portable utilise une technologie brevetée
intégrant une source UV intense pour détruire les contaminants biologiques et chimiques présents
dans l’air. En plus d’éliminer les allergènes provenant des animaux ou des moisissures, il chasse
aussi les mauvaises odeurs. Les testeurs à la rédaction ont vu une vraie différence, notamment sur
leurs allergies. On respire! 495 $ à sanuvox.com/biopur/fr.

Chaud au cœur

En se procurant cette superbe écharpe en
laine #Leo4Charity signée Marc Cain, on
pose aussi un geste en faveur d’une
bonne cause. La moitié des profits nets
de la vente de ce foulard produit en
série limitée sera versée à l’organisme
humanitaire Plan international, qui
vise à améliorer les conditions de vie des
enfants. 100 $ dans les boutiques Marc
Cain (marc-cain.ca).

On se
chouchoute!
Plaisir olfactif garanti avec

1

ces gâteries parfumées.
1 Bougie 50 heures Aloès &
Lavande, de Maison Lavande.
19,95 $ à maisonlavande.ca.
2 Coffret des fêtes Rituel
réconfortant Bath Therapy, de
2
Biotherm. 38 $ chez Jean Coutu
et à biotherm.ca.
3 Collection format voyage de six
huiles de massage Weleda. 18,99 $
chez Rachelle Béry et dans les
magasins d’aliments naturels.
3

Deux-en-un

Nos muqueuses s’assèchent à cause du chauffage?
On recourt au diffuseur humidificateur ultrasonique
O’xygen, de Puressentiel! Si on l’utilise seulement
avec de l’eau, l’appareil délivre une bienfaisante brume
légère. Mais on peut aussi s’en servir comme diffuseur
d’huiles essentielles en ajoutant quelques gouttes
de notre essence préférée à l’eau du réservoir.
54,99 $, dans les pharmacies.

Au
coin du feu
Deux bons livres pour relaxer au salon
après une journée en plein air:
• Dans son nouveau polar
Chambre 1002, la
romancière gastronome
Chrystine Brouillet combine
sa passion pour le crime à
son penchant pour la
bonne chère. Une intrigue
aussi troublante que
gourmande! Éditions
Druide, 24,95 $.
• Décidément, le
scientifique et humoriste
Boucar Diouf n’a pas son
pareil pour nous dilater la
rate tout en stimulant nos
neurones! Il le prouve
encore avec Apprendre
sur le tas – La biologie des
bouses et autres résidus de
digestion, sa plus récente
parution. Les Éditions
La Presse, 22,95 $.

Une fois
notre bouquin
choisi, on enfile
ces confortables
chaussettes de
lecture Merlot, avec
bordure en fausse
fourrure. 34,50 $
à chapters.indigo.ca. 
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