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Pratiques en vacances pour alléger La valise,

ces soins polyvalents font (presque) tout et s’utilisent
de la tête aux pieds, même pendant La grossesse.

Les baumes
multi-usages
Plus réconfortants, sans
parfum, ils nourrissent et
réparent le visage comme
Lecorps, les mains ou
la pointe des cheveux
de toute la famille
(certains s’utilisent dès
la naissance). Ils apaisent
les irritations ou les coups
de soleil, ainsi que les
bobos de l’été (piqûres
d’insectes, égratignures...).
Un moyen simple de
mieux consommer.
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i. Baume Universel certifié bio aux 3 extraits d'avocat
Mustela, 75 ml, 15,90 €. 2. Baume Régénère Calendula &
Nigelle certifié Nature & Progrès Naturhôna, 50 g, 22,95 €.
3. Baume des Dieux Soin Universel visage-corps-cheveux
Théobroma, 50 ml, 40 €. 4. Baume SOS Réparateur aux cires
et aux huiles naturelles La Rosée, 20 g, 14,90 €. 5. La Crème
des peaux très sèches et ternes aux beurres de cacao et
karité purs Visage-Corps-Mains Mixa Intensif Peaux Sèches,
400 ml, 5,60 €. 6. Reactive, Crème Miracuteuse visage et
corps EauThermaleJonzac, 100 ml, 19,50 €. 7. Le Baume
Universel de la tête aux pieds Gaiia, 50 g, 15 €.
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Un seul produit pour tout faire ou presque
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l. Skin Food Soin
Réparateur Visage et Corps
Weleda, 75 ml, 15,20 €.
2. Crème Universelle Bio
Body Nature, 50 ml, 9,95 €.
3, Boum-Boum Milk,
violette.fr, 100 ml, 57 €.
4. Baume Démaquillant
Éclat Universel Soir Time To
Detox Demain, 100 ml, 29 €.
5. Crème Hydratante
48 H ♦Lait Démaquillant
* Masque Repulpant
Visage et Yeux, Crème
Fraîche de Beauté
Nuxe, 100 ml, 27,30 €.
6. Crème à tout faire
Nourrissante et Apaisante
Bio, Aroma-Zone,
100 ml, 4,50 €

Les Lavants polyvalents
Ces soins lavants remplacent
tous les autres: gel douche, bain
moussant, shampoing, hygiène
intime, nettoyant visage et mains,
démaquillant sous la douche...
Ils ne piquent pas les yeux,
préservent le film hydrolipidique
et protègent des effets desséchants
de l’eau calcaire. Ils peuvent être
utilisés par toute la famille dès
la naissance et sur toutes les peaux,
même sensibles ou très sèches
à tendance atopique.
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Nouvelle
création Nuxe :

V2noisette en crème
hydratante visage et

contour des yeux (jour et
nuit), 2 belles amandes pour

démaquiller et 1 noix en
masque de 5 min. Et etle

embaume la fleur
d'oranger!

Les crèmes caméléons
Une routine beauté complète en
un tube qui démaquille, nourrit le
visage, le contour des yeux, le corps,
les cheveux, les zones rugueuses...
Matin comme soir?!!!C’est le cas de
la dernière créa Nuxe (voirci-dessus).
Même topo chez Aroma-Zone qui
étanche la soif de la peau (visage,
corps et cheveux!) ou le Boum-Boum
Milk de Violette_fr, spray génial en
été (sa texture fluide ne pèse pas
et hydrate parfaitement). À utiliser
en tonique, sérum, soin hydratant
pourvisage-corps-cheveux, à base
de probiotiques, sève de bouleau
fermentée, squalane...Autres soins
muLti-facettes chez Weleda, Body
Nature et Demain, qui propose un
baume servant de démaquillant, de
soin nourrissant, d'huile de massage
visage, en respectant le microbiome.
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i. Gel Lavant 2 en 1 Visage & Corps & Cheveux
Exomega Control A-Derma, 500 ml, 13,40 €. 2. Gel
Lavant Corps & Cheveux sans parfum Certifié Bio
Mustela, 400 ml, 9,90 €. 3. Le Savon Sans Savon aux
huiles bio La Crème Libre, 80 ml, 9,90 €. 4.Topialyse
Huile Lavante SVR, écorecharge 1 litre, 17,50 €.

Le Savon Sans
Savon convient aux

femmes enceintes, aux
enfants (+de 3 ans) et aux

papas (en pré-rasage).
Ce “solide" s'utilise sur
le corps, les mains et
le visage (lavant ou

démaquillant),
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