Les News du 3S

Du nouveau à Mauguio : Un pôle
Médecines Douces
Depuis le 1er Juillet, une ouverture du tout
nouveau pôle de médecines douces à Mauguio.
Ce pôle a été créé pour oﬀrir aux patients en
complément des médecines conventionnelles des
thérapeutiques douces qui participent à
l'amélioration de la qualité de vie.
L'association de plusieurs praticiens en un même
lieu facilite l'accès à ces techniques
complémentaires.
Le pôle accueille Sophrologue, Naturopathe,
Hypnothérapeute, Ostéopathe et le 1er centre
régional de microkinésithérapie.
Dans ce lieu de cohésion thérapeutique, le patient
se sent écouté, compris et soulagé face à ses
demandes.
Les praticiens vous accueillent du lundi au samedi
sur rendez-vous.

Pôle Médecines Douces
105 avenue Etienne Frédéric Bouisson
34130 Mauguio
www.polemedecinesdouces34.fr

Perfect gLow :
un teint naturellement
halé toute l’année

Nouveau :
La ventouse anti- cellulite de
Cellublue
Dans notre combat contre la cellulite, nous
n'avons de cesse de chercher des solutions
toujours plus performantes. Un nouvel allié de
taille : "la nouvelle ventouse taille L", plus large et
plus grande. Conçue pour compléter l'action de
la ventouse taille S, elle vient enrichir notre
univers anti-cellulite pour encore plus
d'eﬀicacité contre les capitons.
Kit Ventouses Anti-Cellulite S & L disponible sur
www.cellublue.com prix : 24,99 €

composée d’une crème visage
ensoleillante au prix de 29 € et de la
cure meso-gLow, elle ravive l’éclat
de la peau et rehausse le teint pour
un eﬀet bonne mine assuré. La
formule concentrée en erythrulose
et dha de la crème ensoleillante
active le bronzage, hydrate en
p r o f o n d e u r, e t s ’a d a p t e
parfaitement à la carnation de
peau de chacun. exit les
autobronzants qui laissent des
traces et dénaturent la couleur de
la peau, avec la crème visage
ensoleillante on retrouve une peau
dorée, uniforme et lumineuse !
La crème PERFECT-GLOW
est disponible sur l'e-shop des LABORATOIRES
SURFACE-PARIS : www.surface-Paris.com

