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Le plein
de vitamine C

Actif star des nouvelles

tendances cosmétiques, la

vitamine C permet de

booster la production de

collagène et de raviver

l'éclat du teint. Aroma Zone

lance son sérum avec 10 %

de vitamine C pour une

concentration maximale et

une efficacité boostée. Il agit

également sur les taches

pigmentaires et le stress

oxydatif causé par la

pollution.

Sérum concentré

vitamine C 10 %,

Aroma Zone, 6,90 €

C'est le pied !

Chouchoutez vos pieds

avec ce gommage onctueux

qui exfolie en douceur pour

retrouver une peau toute

douce. Enrichi en guarana,

en vigne rouge, en beurre

de karité et en huile

d'amande douce, il défatigue

et délasse.

Un soin indispensable

après une longue marche !
Gommage pieds

défatigant, Baïja, 9,90 €

Unepeau de bébé

Formulée à base de beurre

de karité et d'aloe vera bio,

cette crème 100 % made in

France est idéale pour

hydrater en profondeur

le visage lorsque l'épiderme

souffre de dessèchement

l'hiver. Non parfumée,

elle convient aux peaux

les plus délicates.

Crème visage hydratante,

Peaudouce, 7,99 €

P
as évident de s'offrir une routine peau

parfaite sans vider son porte-monnaie…
Lorsqu'il est question de soins et

de make-up, on a en effet tendance à mettre le prix

dansdes produits chers qui nous rassurent sur leur

efficacité. S'il est vrai que les cosmétiques de luxe

peuvent être enrichis en actifs rares et proposer

des compositions développées scientifiquement

durant plusieurs années, au final, la formule de nos

soins est toujours plus oumoinsla même

(eau,huile et actifsspécifiques), et le prix englobe

bien souvent d'autres paramètres tels que

le marketing et la publicité.

Nul besoin donc de dépenserdes fortunes pour

trouver un produit clean et efficace !

De nombreuses marques proposent

désormais des soins et du maquillage

à petits prix, souvent bio et cruelty free.

De quoise faire plaisir sans se ruiner ! l

Le sérum tout doux
Véritable soin SOS pour les

peaux sensibles et réactives,

ce sérum bio

et hypoallergénique a une

action anti-irritante

et protectrice. Il prévient

les rougeurs et atténue

la sensibilité de l'épiderme.

Il permet de calmer

instantanément les

tiraillements et les

picotements. Enrichi en

extrait d'algue rouge,

il stimule aussi la synthèse

de l'acide hyaluronique

naturellement présent

dans la peau.

Sérum douceur apaisant,

Cattier, 19,95 €

Un teint de pêche

Avec 86 % d'ingrédients

d'origine naturelle et un

complexe de vitamines C,

E et B5, Bourjois reformule

son célèbre fond de teint

fluide hydratant avec une

composition plus clean.

Il permet d'unifier le teint

et de camoufler les signes

de fatigue comme les

cernes, le tout avec une

tenue jusqu'à 16 heures.

Non comédogène,

il apportera confort et

souplesse à votre peau.

Fond de teint Healthy Mix,

Bourjois,14,99 €
en grandes surfaces
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