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Pour aider votre intestin
à lutter contre
ses vrais ennemis
Shiitaké et cumin noir, qui stimulent les défenses de
l’organisme, extrait dynamisé d’Anas Barbariae, qui
garde en mémoire les vibrations des microbes pathogènes et aide l’intestin à reconnaître ses ennemis,
fleurs de Bach (pommier sauvage, centaurée, étoile
de Bethléem, olivier) qui agissent sur le psychisme...
autant d’actifs qui aident notre organisme à résister
aux infections en renforçant notre immunité naturelle.
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Du miel de manuka anti-bobos
Le miel de manuka, que les lecteurs de
Rebelle-Santé connaissent bien, est utilisé en
milieu hospitalier pour soigner les brûlures,
les escarres ou l’eczéma. Certifiée bio par Ecocert, formulée à partir d’un miel de manuka
d’efficacité 15+, cette crème apaise les rougeurs, les petits bobos, les démangeaisons, les piqûres
d’insectes... Non collante, onctueuse, elle s’étale très
facilement. La gamme comprend aussi une crème de
change et un lait hydratant.
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Chili sin carne
Végétariens ? Intolérants au
gluten ? Ces deux Tex Mex
vont vous permettre de goûter, malgré tout, aux joies de
ce plat épicé qu’est le « chili »... Sources de protéines, le seitan, fabriqué à partir de protéines de
blé, ou le tofu, issu du lait de soja, côtoient avec
bonheur les haricots rouges et les épices, comme
dans un vrai « chili ». Bio, sans viande, et en plus
sans gluten pour le chili con tofu, ils se marient très
bien avec du riz complet, en tout cas c’est comme
ça que Jenny les a préparés et sacrément appréciés !
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Fraîcheur menthe au petit coin
Compatible avec les fosses septiques ou les
fosses toutes eaux, certifié Ecolabel, à base
d’extraits naturels de menthe, sans phosphates, EDTA, formaldéhyde, borates, eau
de javel et autres NTA, il adhère bien aux
bords de la cuvette et s’attaque au tartre
et aux salissures comme un grand, mais
en plus, il laisse un parfum frais bien
agréable derrière lui. Testé dans les petits
coins de Rebelle-Santé !
t (FM 8$ 3BJOFUU -B CPVUFJMMF EF
øNM øé QSJYEFWFOUFDPOTFJM
MÏ %JTQPOJCMFFOHSBOEFTFUNPZFOOFT
TVSGBDFT

Une nouvelle gamme cosmétique
Certifiées bio, ces crèmes sont formulées à partir d’un actif naturel issu du raisin, le VD3-Like¥ qui mime
l’activité de la vitamine D3. Nous avons plus particulièrement testé la crème Derma D3-Like®, qui est un « soin
intense Réparateur Jour ». Destinée aux peaux matures et fragilisées, à base de VD3-Like¥ d’extrait de feuilles
du dattier du désert, d’huile de rosier muscat et de beurre de karité, cette crème anti-âge et protectrice est très
agréable à appliquer et laisse la peau souple et toute douce. La gamme comprend également deux BB crèmes
(teint clair ou foncé), une crème pour les peaux qui rougissent facilement :
Rosea D3-Like®, et une crème raffermissante.
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