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LE MAGAZINE DE LA CULTURE BIO, C'EST MA VIE EN BIO !

À TOUTE GOMME
FAISONS
PEAU NEUVE 

BÉNÉ,
OU L'ACTION 
ÉCOLOGIQUE GLOBALE
COURAGE, AMOUR, ET RAGE ! 

BON, SIMPLE & SAIN
LE BRUNCH 

QUI FAIT AIMER
LES DIMANCHES

HELLO, ELLA !
NOUS SOMMES TOUTES
DES FEMMES PRESSÉES
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APRÈS L’ÉTÉ, IL FAUT GOMMER. NON PAS NOS SOUVENIRS DE VACANCES QUI N’EN 
FINISSENT PAS DE NOUS DONNER BONNE MINE, MAIS LA PEAU DU CORPS ET DU VISAGE, 

QUI A EU CHAUD, A TRANSPIRÉ, S’EST PLUS OU MOINS DESSÉCHÉE ET ÉPAISSIE SOUS LE 
SOLEIL. FAIRE PEAU NEUVE, EN DOUCEUR : UNE PRIORITÉ DE NOTRE RENTRÉE BEAUTÉ.

À TOUTE GOMME
FAISONS PEAU NEUVE !

ZOOMBEAUTY

SHOPPING : COLINE ENLART



12/topnature n°161

ZOOMBEAUTY

GELÉE GOMMANTE 
DOUCEUR

Doux, doux ! Fidèle à ses 
promesses, la marque 

dorlote les peaux sensibles 
en leur proposant des 
soins du visage à base 

d’Eau Thermale de Jonzac 
qui agissent en bio affinité : 

apaisement et hydratation se 
conjuguent ici à la délicatesse 

de l’exfoliation à base de toutes 
petites particules naturelles 
idéales pour le visage, et au 

sentiment de fraîcheur apporté 
par la glycérine végétale qui 

permet de ralentir l’évaporation 
de l’eau.

JONZAC REHYDRATE. 75 ml. 12,60 €

GOMMAGE FONDANT CORPS L’ARGAN BIO
Poudre de coque de noix d’argan pour éliminer 
les peaux mortes et les impuretés, huile d’argan 
BiO du Maroc, certifiée Fair For Life pour nourrir la 
peau, beurre de karité pour lui apporter souplesse 
et protection lipidique, sucre pour adoucir 
l’exfoliation et lui conférer une agréable sensorialité 
tactile : ce gommage pour le corps aux fragrances 
de fleurs d’oranger invite à prolonger les vacances 
sous des cieux délicieux, ensoleillés bien sûr !
MELVITA. 150 g. 19,50 €

SERVIETTE EXFOLIANTE  
POUR LE CORPS

Classé par l’Unesco patrimoine 
immatériel de l’humanité, le 
ravissant papier traditionnel 
japonais Whashi, dont la pulpe 

constitue cette serviette exfoliante pour 
le corps, s’avère particulièrement écologique. À elle 

seule, elle exfolie la peau comme une grande, permet de se 
masser afin d’optimiser la circulation du sang, et de se laver.  

Si vous utilisez du savon, la spécificité du maillage de la serviette concourt 
à une bonne aération du tissu et procure ainsi une onctueuse mousse savonneuse. 

Délicatement poétique, et tout autant efficace, une gestuelle ancestrale.
BIJIN. 20 €
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EXFOLIANT ENZYMATIQUE SUBLIME JEUNESSE
Ne cherchez pas les grains exfoliants : il n’y en a pas dans ce soin… exfoliant ! Ici, 

c’est l’extrait de papaye sélectionné qui fait le travail. Riche en enzyme naturelle, la 
papaïne issue du fruit, le soin compte sur son action kératolytique pour gommer 

tranquillement les cellules mortes et éliminer les impuretés en surface de la peau du 
visage et du cou. Son grain est affiné tendrement, son éclat optimisé par la présence 

de l’extrait antioxydant de datte et par les actifs issus de pomme, framboise et pêcher, 
propices à l’illumination (du teint).

CENTIFOLIA. 70 ml. 17,25 €

SAVON LIQUIDE PURIFIANT
MAINS ET CORPS

Des huiles essentielles anti-
bactériennes et anti-virales pour 

se laver les mains, c’est un vrai geste 
barrière Ici, la ravintsara et la cannelle 
développent leur action puissante, 

alors que les huiles végétales 
protègent et nourrissent la peau. 

La poudre de noyaux de prune 
exerce, pour sa part, une action 
exfoliante tout en délicatesse 
qui convient particulièrement 
à la fine peau des mains, 
d’autant plus que la glycérine 
d’origine naturelle, bien 
présente, rend la texture ultra 
confortable. Ce savon liquide 
aux accords boisés et apaisants 
issus d’huiles essentielles de 
mandarine verte de cèdre, 
s’applique également sur le 
corps pour une exfoliation 
régulière qui respecte toutes les 
sensibilités. Existe en version 
solide, à la poudre de rhassoul.
LES HUILETTES. 295 ml. 20 € 
Savon purifiant solide : 120 g. 12,50 € 

GELÉE EXCLAT 
Une gelée gommante à la carotte 
pour de jolies joues roses et lisses, 
nous sommes partantes ! De l’huile 
d’olive, de graines tournesol, 
des petits grains de silice pour 
l’exfoliation, un extrait de carotte, 
et le tour est joué ! La texture gel 
se transforme en lait onctueux au 
contact de l’eau, au moment du 
rinçage : la peau est douce, et ne 
tiraille pas après le gommage. Avec 

son couvercle en hêtre naturel, le 
joli pot en verre de cette gelée "exclaordinaire" nous tend la main pour une 
nouvelle vie dans la salle de bain. BIOTANIE. 50 g. 25 €

GOMMAGE 
CORPS ANTI-
STRESS
Un soin 
gommant anti-
stress pour le 
corps ? On prend ! 
D’Aigremoine à 
Verveine, les 7 
Fleurs de Bach 
calmantes au 
programme 
de la formule 
nous invitent à 
lâcher prise avec 
le plus grand 
plaisir. Le joli 
pot réutilisable, 
idéal pour notre 
salle de bains, contient des cristaux de sucre exfoliants 
et activateurs de la micro-circulation, alors que l’huile 
de noyaux d’abricots présente dans le gommage fait 
fonction d’émollient afin que la peau soit protégée et 
nourrie. Un bouquet de sensations de bien-être.
LES SOINS AUX FLEURS DE BACH ELIXIRS & CO. 210 g. 42,50 €

ZOOMBEAUTY
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GOMMAGE FONDANT 
VISAGE
Petite madeleine de Proust au 
niveau olfactif ! Ce gommage 
pour le visage sent bon les 
embruns : normal, la fleur de sel 
micro-broyée, à la texture fine et 
régulière, à appliquer en petits 
mouvements de massage circulaire, 
assure un gommage tout droit venu, 
dans notre esprit, du bord de mer de 
nos vacances. Comme toujours chez 
Guérande, les ressources naturelles 
(fleur de sel mais, également, eaux-
mères isotoniques, macroalgue, 
argiles marines) des marais salants de 
la région sont mises à l’honneur dans 
la composition du soin.
GUÉRANDE. 60 ml. 19,50 €

GRAINS DE MIEL 
GOMMAGE 

VELOURS
Poudre de noyaux de 
prune exfoliante, aloe 

vera hydratant, mais 
aussi propolis blanche 

antioxydante, miel de 
châtaignier détoxifiant 

et nourrissant, élixir de la 
ruche "Venin d’abeille" 

apaisant : avec Ballot-
Flurin, les abeilles ne sont 
pas loin, et elles veillent à 
notre équilibre tout autant 
physique qu’énergétique et 
émotionnel. Nous sentons 
qu’elles nous aiment et notre 
corps, comme notre visage, 
se détendent, s’assouplissent, 
s’harmonisent, sous 

l’effet d’une formule aussi 
bienveillante.
BALLOT-FLURIN. 150 ml. 18,93 €

GOMMAGE CORPS FONDANT 
De fines particules de poudre riz 

et de sel, de l’extrait d’arnica et 
d’amande douce BiO de Provence, 

de l’huile de noisette : sous la 
douche, la texture gel se transforme 
en lait pour une exfoliation du corps 
douce et relaxante. Tous les types de 

peau savourent cette composition 
hydratante, tendrement parfumée 

aux notes d’abricot et de vanille.
COSLYS. 150 gr. 9,36 €

ZOOMBEAUTY

Les prix des produits sélectionnés dans les pages de TOPNATURE sont des prix indicatifs, susceptibles de varier d’un magasin BiO à l’autre. 




