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Des cheveux démêlés 
sans douleur
Le démêlage des cheveux est 
un moment très désagréable et 
douloureux pour de nombreux 
enfants. C’est pour en finir avec 
cette corvée qu’Étienne Petit a 
créé PopBrush : une brosse à 
cheveux innovante combinant 
des poils de sangliers et des 
pointes en nylon qui glissent 
doucement sur les cheveux, 
les démêlent sans inconfort et 
respectent leur nature tout en 
leur apportant de la brillance. 
Les cheveux ne se cassent plus 
et ne restent plus dans la brosse 
en fin de brossage. PopBrush est 
dotée d'un manche antidérapant 
qui assure une prise en main 
agréable et un grand confort 
d’utilisation. Sa taille et sa 
flexibilité permettent de couvrir 
une surface de brossage deux 
fois plus importante que les 
brosses classiques.

POPBRUSH
19,99 €
www.popbrush.fr

L’avis de Cécile
« Mes deux filles ont les 

cheveux bouclés et épais, 
difficiles à démêler… Avec la 

brosse PopBrush, après chaque 
shampoing, le brossage est plus 
rapide, sans douleur, et avec sa 

forme aérée elle permet d’utiliser 
le sèche-cheveux avec plus 

d’efficacité. »

Hydratation velours 
du visage
Soins haute qualité, textures 
innovantes et plaisir d’utilisation : 
ce sont les promesses de 
Condensé Paris, avec ses 
formules naturelles, sans 
alcool ni colorants artificiels, ni 
d’ingrédients d’origine animale. 
Son nouveau sérum hydratant 
réunit l’aloe vera des montagnes 
et l’acide hyaluronique végétal, 
pour un toucher doux et mat, 
et une protection optimale et 
durable.

CONCENTRÉ ACTIF HYDRATATION,  
30 ml
Peau normale à mixte
97 % origine naturelle, sans silicone, 
non comédogène
38,90 € 

Une balance connectée 
pour toute la famille
La balance Beebo permet de 
suivre 17 indicateurs de données 
différents, tels que la masse 
graisseuse, la masse musculaire, le 
taux d'hydratation ou de protéines, 
afin d’avoir une vue d’ensemble 
de son état de santé. Elle propose 
aussi de suivre les données de 
santé de chaque membre de la 
famille. Par exemple, le mode 
« Grossesse » permet aux femmes 
enceintes de suivre la progression 
de leur grossesse en temps réel, 
pour suivre leur poids et leur IMC.  
Le mode « Bébé » permet de 
peser son enfant de façon simple, 
en suivant les indications à 
l’écran, et d’accéder à un journal 
précis du poids de l’enfant, afin 
de mieux évaluer la santé de 
bébé au cours des premières 
étapes de son développement. 
Connectée à l’application FitTrack 
Health, la balance connectée 
Beebo permet de créer jusqu’à 
8 profils et reconnaît chacun des 
utilisateurs. L’application permet 
de synchroniser les données de 
chaque utilisateur sur son propre 
profil de façon automatique.  
Très simple à utiliser, elle offre à 
chaque membre de la famille une 
meilleure connaissance de son 
corps et de sa santé.

BEEBO 
95 €
www.fittrack.fr

L’avis de Nathalie  
« Excellent ! Léger, frais 

et qui pénètre rapidement 
sans laisser de trace de gras. 
Délicate odeur. La peau boit 
instantanément et gagne de 

la souplesse. Attention,  
à appliquer sous la crème 

de jour. »
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