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eux secs vont adorer
ule, à l’huile d’olive
de Provenceet au

eursbio,qui
reSJjpe souplesse et brillance

■ty. w sans alourdir. Sur cheveux
humides après le shampooing,

, Ou au quotidien sur cheveux
secs façon crème de jour.
La Crème de Miel Nutrition Riche,
La Provençale Bio, 6,50 €.

CESTLÂQUE
ÇASEPASSEl
Salon au verf
Onyvapourpass
coloration végétal|
unsoingainantàl
qui requinqugJ�mpieuX�
On y va auSsi�Sffirla défnarche
écoresponsable à360° : produits
certifîés bio et made in France,
colorations aux plantes,
charlottes et cellophane en
amidon de maïs biodégradables,
électridté verte, et récupération
des cheveux, recyclés en isolant
thermique ou filtres
anti-maréenoire.
Biocoiff, adresse des salons
sur biocoiff.com

LA BONNEIDEE.*’
Chaque gout:|è

çomp#'�- c
Formulés à98%

d’ingrédier/ts d’origine
naturelle, conditionnés

dans un tube en carton, ces
après-shampooings ont

déjà tout bon. MaisNsn plus,
ils n’ont pas besoin d etre

rincés, pour une sacrée
économie d’eau à chaque

fois ! UltraDouxAprès
shampooing Nourrissant

rinçage, Garnier, 4,5l

Sans eau !
Ce masque ne condent que des
actifs : l’eau est remplacée par du
pur jus d’aloevera (70%). Lereste ?
Huile d’argan bio, acides de fleurs
d’hibiscus et glycérine. II est si
concentré qu’il suffit d’une noisette
pour réhydrater et faire briller les
cheveux. Bien aussi au moment du
coiffage pour réveiller les boucles.
Masque Idéal Aloe Vera, Yodi, 37 €.

• Parce que la marque milite pour une
beauté durable depuis2000. Dans l’ADN
depuis toujours : impact positif sur les

personnes et l’environnement, matières

premières naturelles, éco-packaging,...

• Parce qu’elle est toujours plus
impliquée : Davines soutient la Slow Food
et les cultures locales de variétés à risque

d’extinction (ingrédients dans la gamme

Essential Haircare). Ètla marque co-crée

aujourd’hui à Parme, en Italie, le premier
centre européen de recherche dans

l’agriculture régénératrice.

• Parce que les formules associent esprit
artisanal ettechnologies modernes,ce qui
garantit efficacité et sécurité.

MerciàDavideBollati,
Présidentde Davines. \ f\
Àtesterabsolument, ,
cesdeuxpépitesqui \ W

hydratent et illuminent le

cheveu. HeartOfGlass _
Sheer Glaze, 28,60 €.
Ol Uquid Luster,39,60 €. I
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BOXVEGETALE
Après un diagnostic en ligne avec l'aide
d'experts (en visio ou par téléphone}/
la coloration est réalisée sur mesure a partir
de poudres tinctoriales (fleurs, plantes, fruits)
certifiées bio. Puis elle est livrée chez vous,
avec pinceau charlotte, gants et guide
d'application. Et désormais sur abonnement.
21 € parmois. Organicbox.fr
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