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TENDANCES

LANCEMENTS

Nouveaux produits
La sélection
de la rédaction
Par Aurélie Lalanne

1. ANDRESY CONFITURES
Sucré et salé. Avec l’arrivée
du printemps, Andresy
confitures a préparé une
nouvelle recette aux fruits
rouges (fraise, cerise et
framboise) à savourer
au petit-déjeuner ou au
goûter. Et pour agrémenter
les viandes cuites au
barbecue,ce sont les confits
olive-yuzu,oignon-curry et
poivron qui mettront un peu
de piquant dans les repas
estivaux.
2. QUOTYGIÈNE
Disponible dans quelques
toilettes publiques,
désormais il se met dans
votre sac. Le WC Pocket
de Quotygiène est 100 %
biodégradable assurant une
bonne protection contre les
bactéries présentes sur les

lunettes des toilettes. Après
utilisation, il se dissout dans
l’eau sans encombrer les
réseaux d’évacuation. Avec
deux designs différents, le
WC Pocket s’adresse aussi
bien aux enfants qu’aux
adultes.
3. TECNOMA
Pour éliminer les mauvaises
herbes ou traiter les végétaux
contre les parasites,
deux petits pulvérisateurs
à pression ont été
confectionnés par Tecnoma.
Le T1L etT2L Évolution
offrent un grand confort
d’utilisation au jardinier.
Grâce à leur système de
brumisateur, ils permettent de
traiter les plantes en pots,en
massifs, en jardinières ou
balconnières.
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4. SECRETS DE LÉA
Pour redonner de l’éclat au
visage, les Secrets de Léa
proposent deux versions de
la crème Pump’Skin : riche
ou légère. Leur formulation
à base de potimarron,
aux vertus antioxydantes,
renforce la barrière naturelle
de l’épiderme pour contrer
les agressions extérieures
Peaux normales ou peaux
mixtes, les signes de fatigue
sont éliminés pour un teint
vitamine
5. LEAPFROG
10 stickers, 11 fonds
d’écran, 110 combinaisons
de personnalisation. Ce
sontles nouveaux atouts
de la tablette LeapPad 2+
dans sa version 100 %
customisable. Et 16 jeux sont
proposés,grâce à l’accès à

un catalogue d’applications
(livres,exercices de
linguistique,films, etc),
renouvelés toutes les 4 à
6 semaines. Il est aussi
possible d’ajuster le niveau
des applications en fonction
du niveau scolaire de
l’utilisateur et de son avancée
dans le jeu.
6. LES SIPHONÉS
Gourmand, mais pas trop.
La mousse au chocolat aux
œufs, préparée par Les
Siphonés, se déguste seule
ou accompagnée de fruits.
Mais c’est surtout par son
emballage pratique sous
forme de bombe que le
produit se différencie. Prêt à
l’emploi, il permet de maîtriser
le dosage sans gaspiller. Il
faudra attendre le mois de
juin pour goûter.

