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PROTEGER SON CORPS...
... avec douceur à base de produits essentiellement naturels où les huiles,

baumes ou crèmes nourrissent et font face à la rudesse des températures
hivernales à laquelle notre peau et nos défenses immunitaires sont exposées.

La tisane spéciale des soirées où il
fait trop froid dehors pour sortir !
Pour se réconforter, rien de tel qu’une infusion qui
nous offre une riche palette de saveurs chaleu
reuses, pour le plaisir des papilles aussi ! C’est l’al
liance parfaite d'épices (cannelle, girofle) qui
viennent nous réchauffer et de fruits pour la gour
mandise (morceaux de pommes, écorce d’orange)
relevés par l’églantier utilisé depuis des siècles
pour ses propriétés et les douces saveurs florales
de la lavande et de l’hibiscus, revitalisantes, Armo
mandise

Malgré la protection des vêtements. la peau du corps ressent
les variations de température et vit le froid comme une
agression qui l'assèche et la rend très inconfortable. En liiver.
les soins pour le corps se doivent d'être ri( hes et très
nourrissants mais pas trop gras non plus pour permettre de

s habiller aussitôl après application.

Un hiver serein au naturel
Eucalyptus radié, Ravintsara, Niaouli, Tea
tree, Menthe poivrée : ces 5 huiles essen
tielles BIO stimulent les défenses naturelles,
permettent de désencombrer les voies respi
ratoires et de revigorer le corps et l'esprit,
coffret Hiver serein bio Aroma zone.

Pour les fanatiques
d'huiles corporelles

L'huile l’Amandier de La Canopée
est parfaite pour nourrir intensé

ment le corps mais également les
cheveux. LAmande aide la peau à

se régénérer et lui donne de
l’élasticité. Le Sésame également

présent, apporte la vitamine E
dont le corps a besoin.
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beauté

feel good
Ce soin de bain Bijn avec son pochon
(100% coton naturel, fabriqué en France)
de toilette au yuzu est un véritable soin
de bain et de toilette. II hydrate et nettoie
en douceur la peau tout en parfumant
délicatement l’eau du bain aux senteurs
naturelles de yuzu.

Une peau nourrie et pro
tégée instantanément

Afin de prévenir et protéger le
corps des potentiels tiraillements,

le beurre corporel d’AnneMarie
Bôrlind est un soin riche pour une

peau revitalisée.

BODYCARE

KÔRPERBUTTER

Body Butter

Beurre Corporel

(T)
bijin

SOIN DE BAIN
& POCHON

DE TOILETTE

Affronter sereinement
le frokl de cet hiver
La Crème Corps essentielle

«Cremo Fresco» de Belesa est
onctueuse et procure instantané
ment une hydratation intense. La

peau retrouve confort et douceur.

Bierrêtre et anti-stress
L’huile de massage aux fleurs de
Bach procure une sensation de re
laxation intense, d'harmonie entre
le corps et l’esprit grâce aux 7
fleurs de Bach anti-stress. La peau
devient lisse et soyeuse sous les
doigts. L’huile prévient le dessèche
ment cutané, améliore l’élasticité
de la peau grâce à un mélange
unique de plusieurs huiles biolo
giques subtilement dosées.

Hydratation intense du corps
La gamme Hydraprotect+ propose la

Crème Nourrissante Corps certifiée Bio
des Laboratoires de Biarritz pour appor
ter au quotidien ce qul est essentiel à la
peau : hydratation intense 24h, nutrition,

protection contre le dessèchement et les
agressions du quotidien, et prévention du

vieillissement cutané.

Une peau ressourcée
À base de 3 ingrédients : Huile
de Carthame, Extrait de Ro
marin et Huile de Tournesol,
cette huile de Matière brute
nourrit et répare la peau tout
en douceur. Idéale pour soula
ger des rougeurs provoquées
par le froid.

DRUIDE

CertitiecJ Organit £223

CLEANSING LOTION

lait nettoyant
Certifîé lîiologiqiie

250 mL 0 8.4 fl.oz.

Extraits végétaux sains et
certif iés biologigues
Un doux nettoyant de Druide à base
de camomille et d’huile d’avocat bio
logiques. II débarrasse l’épiderme
sensible du visage des impuretés et
du maquillage. Cette émulsion
convient à toutes les peaux, même
sensibles des adultes et des enfants.
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