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Si vous possédez des produits utiles, pratiques, uniques, si vous connaissez des magasins qui proposent des articles insolites,
n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de les visiter et de les faire connaître.

soirconso@yahoo.fr
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UN BATEAU INTERACTIF !

Avec l'Arche de Noé parlante, bébé enrichit son
vocabulaire avec des mots simples : noms d’animaux, couleurs,
formes et aliments. Avec son trieur de formes, ses chansons, ses
mélodies et ses drôles d'animaux, l'Arche de Noé parlante offre
à bébé des moments de jeu amusants et développe son
imagination. Enfin, grâce à la cordelette et aux quatre roues
mobiles, bébé peut emporter son bateau partout !

1

Prix conseillé : 5500 DA
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SOIN SPECIFIC LISSEUR INTENSE
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AIMANT NETTOYANT POUR AQUARIUM

INOSITOL VÉGÉTAL
Poches, cernes, rides d'expression : le contour de l'œil est la zone
de toutes les premières angoisses. Très fragile et sollicitée, elle
nécessite un soin expert. Lissez… souriez !
Le soin specific lisseur intense yeux, riche en inositol végétal, agit
à la source du vieillissement : il atténue cernes et poches, le
contour des yeux est lissé.
Prix conseillé : 1 200 et 2 000 DA

Toujours plus de visibilité pour vos poissons grâce à cet
aimant nettoyant. Les algues, ou autre saleté sont difficiles à
atteindre de l’intérieur et sont également peu agréables à l'œil
et ternissent la beauté des aquariums. Grâce à cet aimant, votre
aquarium restera propre tout le temps.
Prix conseillé : 600 DA
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LOUPE ÉCLAIRANTE

Cette loupe éclairante, qui ne distord pas les caractères,
vous permettra de lire et déchiffrer les plus petits caractères
dans n’importe quelle condition d’éclairage.
Prix conseillé : 400 DA
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LAPTRAY

Le Laptray est un plateau pratique à poser sur les
genoux pour un dîner en regardant la télévision. Il est aussi
indispensable en voiture, pour donner à manger aux enfants,
tellement pratique aussi en pique-nique que vous ne pourrez plus
vous en passer.
Prix conseillé : 500 DA
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