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I F DLLQ D_U MQLS

Pour le premier anniversaire de l’Eau de Parfum

September, la marque Bjôrk & Berries lance un duo de

soins dérivés corps et mains. On retrouve les notes

aromatiques et boisées de la fragrance star nichées dans

une formule enrichie en argousier, bouleau et camomille

pour nourrir, hydrater et apaiser (bjorkandberry.com).

LE GESTE
QUI CHANGE

On réinvente notre
routine beauté avec ce

masque à l'argile pour
le corps de la chiquissime

marque suédoise
L : A Brucket. Un soin

complet estampillé bio,
composé d'argile,

de trois algues marines,
de bétaïne et de

glycérine pour purifier et
hydrater lepiderme

en un seul geste. 50 €

On oasseAU VE R7
�ouveauxjæuxoiouveauxj�
innovations... Découvrez l’actu de la cosmétoécola����B

ANTED !
On fond littéralement pour les nouvelles ombres Glossier

Monochromes. Mates. métallisées ou satinées. 10 teintes canon

dont on module l'intensité à l’envi. avec en prime. une composi

tion vegan et sans talc et un boîtier en étain rechargeable et

recvclable : bref. un sans-faute ! 22 €. ralossier.com').

L’ADRESSE

Direction le Bon Marché Rive Gauche et sa Petite Epicerie de la Beauté pour shop

per des pépites cosmétiques ciblées, clean, pures, engagées dans lesquelles la natu

ralité ne transige ni avec la science ni avec l’exigence. Des marques rigoureusement

sélectionnées pour faire du bien à notre conscience et à notre planète. Pour parfaire

l’offre, on y trouve également la Maison Bien-être Holissence, l’Atelier Maquillage

et le Salon de Coiffure green. Ouvert tous les jours jusqu’à 20 heures, 24, rue de

Sèvres, Paris 4e (24S.com).
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Attention, addiction en vue !
Ce soin tout vert, gorgé de con-

combre et de de pomme,

est enrichi en acide hyaluronique pour

hydrater, calmer, rééquilibrer et

rafraîchir dès la première application.

Son parfum dynamisant et frais

donne envie de le consommer sans

modération, Green Smoothie,

Odacité, 74 €, chez

Oh My Cream.

LE PRODüit
maun

Après trois ans de recherches,

le premier robot de santé naturelle

arrive ! Selfcarel est relié à une

appli, et, selon votre profil et vos besoins,

délivre un sérum de soin ou un

élixir bien-être grâce à sa cartouche

intelligente d’huiles essentielles.

50 programmes pour adapter le

résultat à la perfection. Familyselfcare,

399 € le coffret (familyselfcare.fr).

Dts, e'est vrai
qu'on peut soigner

la Terre ?

»> Avec Touche pas à ma mer (Tana Editions,

27 €), Juliette Lambot, rédactrice en chef de

l’émission Thalassa et passionnée de naviga-

tion, invite petits et grands à se mettre à la place

des océans pour mieux les comprendre et les
préserver. Et dans Dis, c’est vrai qu ’on peut soi-

gnerla Terre ? la joumaliste Anne Thoumieux

répond à 40 questions que les enfants peuvent
se poser sur l’écologie : c’est quoi le réchauffe-

ment climatique ? Pourquoi l’eau est si pré-

cieuse ? Deux petits traités d ecologie, essentiels
et à lire en famille (éditions Leduc, 17 €).

ENIUS
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CLEAN BEAUTY
PAR M.-É. COBUT, Y. CHOUKAIRY

ET B. THIVEND-GRICNOLA

3 QUESTIONS
À CLÀIRE VIANO

DG France-Luxembourg
de Melvita

Créée en 1983, la marque nous
offre une nouvelle vision de la
beauté basée sur rharmonie entre
l’homme et la nature. Eoccasion
d’en parler avec Claire Viano.
QUELS SONT VOS ENGAGEMENTS CLEAN ?

La marque a rejoint en août
le mouvement Impact France qui
rassemble déjà plus de 1000
entreprises engagées pour partager
de meilleures pratiques, améliorer
l’impact sur l’ensemble de leur
production. Nous avons aussi
obtenu le label Cosmos Organic,
un label européen qui garantit
95 % d'ingrédients d’origine
naturelle et 20 % d’ingrédients
biologiques au minimum.
VOUS PARLEZ DE CULTIVER UN ART DE VIVRE
BIO DURABLE, EXPLIQUEZ-NOUS?
Le bio durable est une démarche
à impact positif, responsable, qui
allie la certification bio à d'autres
marqueurs de la soutenabilité :
production et sourcing locaux,
transparence et traçabilité des
ingrédients, approche collaborative
et équitable avec les communautés
de producteurs et partenaires, etc.
LES PROCHAINES ACTUALITÉS DE LA MARQUE ?

Une jolie gamme de crèmes pour
les mains et de sticks à lèvres arrive
en novembre, puis en décembre
uneHuile Visage Argan Touche
d’Agrumes... Et en janvier prochain,
une toute nouvelle gamme bébé !
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