
LA BEAUTÉ ECO-FRIENDLY 
À PRIX MINI

Envie de prendre soin de vous et 
de la planète sans grever votre 
budget  ? SHOP STORY a la so-
lution pour vous, ou plutôt trois.
Conformément à la réglementa-
tion “anti-plastique” en vigueur 
depuis le 1er Janvier 2020, l’en-
treprise drômoise vous propose 
une alternative aux coton-tige 
très polluants avec des cure-
oreilles en bambou. L’Oriculi 
s’adapte aussi bien aux oreilles 
des petits que des plus grands 
pour une hygiène parfaite  ! 
10 oriculis en bambou - 2,99€
Egalement très polluantes, nos 
brosses à dents traditionnelles 
peuvent être remplacées par des 
brosses à dents en bambou et ny-
lon, biodégradables à 100%. Ega-
lement composées de charbon, 
elles off rent une barrière anti-bac-
téries redoutable. Petit plus  : leur 
couleur tendance égaie votre salle 
de bains !
Brosse à dents en bambou  - 2,99€

Une peau belle et saine sans 
remplir votre poubelle de lin-
gettes et autres cotons  ? C’est 
possible grâce aux disques dé-
maquillants en fi bres naturelles 
de bambou. Parfaits pour tous les 
types de peau et effi  caces pour 
tous les types de cosmétiques, 
ces disques ultra absorbants sont 
tous doux pour votre peau et votre 
porte-monnaie. Bonus : ils sont li-
vrés dans un étui en bambou per-
mettant de les laver en machine ! 
Pack de 12 disques démaquillants 
- 12,99 €

COMMUNIQUÉS

A découvrir sur le site www.shop-story.fr

C’est le programme que vous propose 
le brûleur de graisses Khiernewman, 
avec sa composition 100% naturelle 
d’extraits secs de guarana, thé vert et 
coleus forskohlii, et son combo de trois 
actions essentielles : lipolyse, déstoc-
kage des graisses et eff et coupe-faim 
instantané.
Fini de compter les centimètres de tour 
de cuisses et tour de taille, avec des 
produits dont l’aboutissement, sou-
vent, n’a de maigre que ses résultats ! 
Khiernewman n’en fi nit pas d’affi  cher et 
de confi rmer ses performances, relayées 
par ses 150 000 followers sur Snapchat, 
et comptant plus de 23 000 produits 
vendus dans le monde entier depuis sa 
mise en vente début décembre 2019.
Les bonus de la marque ?
Une disponibilité permanente sur les ré-
seaux et de nombreux conseils diététiques, 

pour une cure encadrée de A à Z et un poids 
de forme durable. Le brûleur de graisse 
Khiernewman vous aide à remodeler votre 
silhouette en profondeur, pour repartir sur 
une base saine et des formes tonifi ées.
La success-story Khiernewman, ou la 
rencontre d’un jeune businessman doué 

et d’un produit à la pointe de l’expertise 
nutritionnelle à l’effi  cacité sensationnelle !
Profi tez dès maintenant de 25% 
sur l’achat d’un brûleur de graisses 
Khiernewman avec le code promo 
PUBLIC25, et off rez-vous la révolution 
dont vous avez toujours rêvé !

+ CURE 
DE 1 MOIS=

PERDRE JUSQU’À DIX KILOS 
EN DEUX MOIS ?

www.khier-newman.fr 
Instagram : khiernewman_cosmetic  - Snapchat : Khiernewman

Très tendance, SkinAngel est 
la marque qui vous propose le
choix  des  appareils  de  beauté
qui vous rendront belle et aide-
ront à réduire vos rides. Nous 
avons des appareils primés pour 
le rajeunissement de la peau,
l’aspiration des points noirs, la 
spatule pour le visage, le 
nettoyant pour la peau et le 

vaporisateur pour le visage. De 
plus, notre appareil IPL peut 
éliminer défi nitivement les poils 
de votre visage et de votre corps 
grâce à notre technologie laser. 

Alors, faites-vous plaisir et osez 
dire adieu à vos rides et poils 
indésirables. 

Utilisez le code SKINANGEL50 
pour obtenir 50 % de réduction 
sur tous nos produits !  

www.vaireo.com/fr/brand/skinangel

APPAREILS DE SOINS 
DE LA PEAU
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