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Le bestiaire insolite de la beauté

Piquer les secrets de beauté des animaux, il fallait y penser. De plus en plus de soins exploitent désormais
les bienfaits d'espèces à des fins cosmétiques. Zoom.

Bave d’escargot, venin d’abeille, huile de crocodile… débarquent dans certains de nos soins. Cette surenchère
d’actifs inédits est elle vraiment utile ? 

Le venin d’abeille, élixir de jeunesse
Récolté dans le respect des abeilles, il rosit les joues et défroisse la peau grâce à sa toxine Meltine qui active
la micro-circulation et booste la production de collagène. Résultat ? La peau est comme repulpée et les signes
de l'âge estompé.

  Crème Jour Eclat Royal, Abellie, 39 €
  Onguent Nourrissant, Ballot-Flurin, 21,50 €.
La bave d’escargot contre les marques cutanées
Même si elle nous répugne, sa richesse en allantoïne, vitamines A et C et antioxydants, s’avère efficace pour
traiter les cicatrices d’acné, apaiser les brûlures et effacer les taches.

  Crème Régénérante, Mlle Agathe, 40 €
  Sérum à la Bave d’Escargot, Royer Cosmétique, 42,50 €
L’huile de crocodile, hydratant de luxe
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Sa composition très proche du sébum et ses 21 acides gras, hydrate et nourrit les peaux les plus sèches.
Mais pour produire cette huile rare, le crocodile n’y survit pas… et notre porte feuille non plus.

  Crème Anti-Âge Premium, Nilessences, 190 €.
Même si ces extraits semblent efficaces sur certaines pathologies de la peau. Mais à l'heure où le vegan est
plus qu'une tendance, nous, on n'est pas franchement convaincues qu’utiliser ou tuer des animaux à des fins
cosmétiques soit d’une grande nécessité… Et vous ?
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