
Véritable révolution anti-rides,
Activ’ Inpulp agit au cœur de
l’épiderme pour effacer les micro-
rides et donner à votre peau un
aspect visiblement plus jeune.

Composées de Glycoserum EF®,
vitamine C et de zinc, les capsules
Activ’ Inpulp vous offrent également
une double action sur le derme
en contribuant à la formation de
collagène et à la protection contre
le stress oxydatif.

Son effcacité a été prouvée par
2 études cliniques :
� - 22%1 de rides,

+ 90% de satisfaction1

� Diminution des rougeurs2

Dans chaque capsule, un concentré de beauté anti-âge !
La peau est plus belle, plus jeune, les rides sont réduites.

1. Farcoderm, étude clinique sur Glycoserum EF®. vs placebo, 30 femmes, moyenne d’âge 54.2 ans, 350 mg par jour, 3 mois, 2014.
2. Guillou S «The moisturizing effect of a wheat extract food supplement on women’s skin: a randomized, double blind
placebo-controlled trial» Int J Cosmet Sci. 2011 Apr;33(2):138-43.

La crème de l’Anti-âge n’est pas
une crème : ACTIV’ INPULP

� En pharmacies, parapharmacies et magasins diététiques.
www.biocyte.com - Informations : 0 800 808 909

Spasmine, médicament de

Phytothérapie au dosage adapté

de 2 plantes reconnues pour

leurs propriétés calmantes

et sédatives, vous permet de

retrouver votre sérénité :

� L’aubépine calme

le stress et réduit

les palpitations,

� La valériane facilite

l’endormissement

et améliore la qualité

du sommeil.

Sans somnolence,
sans risque d’accoutumance
et de dépendance.

� Spasmine 60 comprimés. En pharmacie. www.spasmine.fr

(Médicament de Phytothérapie à visée sédative, traditionnellement utilisé pour le traitement symptomatique de la nervosité et
des troubles mineurs du sommeil. Réservé à l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans. Lire attentivement la notice.
Demander conseil à votre pharmacien. Chez l’enfant un trouble du sommeil nécessite de consulter votre médecin.
Si les symptômes persistent consultez votre médecin. 15/11/66085371/GP/002-1379G15)

Stress? Nervosité? STOP !

Décompressez !

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE - www.mangerbouger.fr
Pour paraître dans cette rubrique, Roxane Thomas 01 46 48 85 41 - photos D.R. . -* peut-être

www.lesproduitsdumois.com
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Ça marche ?

Bon plan ou galère ?

Louer une 
voiture à un 
particulier
Moins chère que la location 
classique, elle se généralise chez 
nous, pour toutes les durées.

Moins cher. Sur les plateformes ouicar.fr, drivy.com et 
koolicar.com, les véhicules sont environ 30 % moins 
chers que chez les loueurs traditionnels : à partir de 
15 €/jour la citadine chez OuiCar, 20 €/jour l’utilitaire 
chez Drivy, et 2 €/h, incluant le carburant si on fait 
moins de 300 km, chez Koolicar. Il y a un surcoût, si on 
fait beaucoup de kilomètres . La location dure souvent 
moins d’un mois, mais le contrat est renouvelable.
En route. Sur le site, on localise une voiture se trouvant 
dans notre quartier. Quelques minutes avant le début 
de la location, on reçoit l’adresse exacte. Le proprié-
taire nous donne les clés en main propre ou, lorsque la 
voiture est équipée d’un boîtier connecté, on déver-
rouille les portes avec le smartphone ou un badge, les 
clés étant alors dans la voiture. Pour le retour, on gare 
la voiture dans la même zone qu’au départ.
En cas de pépin. Il y a toujours un risque de se faire plan-
ter avant le départ. On peut aussi avoir un accident… 
Les sites ont tous un partenariat avec une assurance qui 
se substitue à l’assurance du propriétaire de la voiture. 
Si on est responsable, la franchise reste à notre charge, 
entre 600 € et 800 €. Pour la réduire à 150 €, voire l’an-
nuler, on peut souscrire une assurance complémentaire 
au moment de la réservation, entre 5 et 15 €/jour de lo-
cation. Il faut bien lire les conditions, car certains dé-
gâts (une crevaison ou des dommages sur le toit, par ex.) 
sont pris en charge différemment chez Drivy ou Oui 
Car. Attention, régler sa location avec la carte Visa Pre-
mier n’apporte pas de sécurité supplémentaire. L. K.
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