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BEAUTÉ FOCUS

REPÉRAGES     Les 5 envies 
«Green» de février

Adaptés à tous les épidermes et respectueux de 
l’environnement, les produits naturels ont le vent 
en poupe. Petit tour d’horizon avec cinq productions 
éthiques et savoir-faire «made in Switzerland».

Par Louise Margaux

Shampoing et pain solide de MamySlow
Sans savon ni tensioactifs agressifs, e�  cace et 
biodégradable, ce produit tout-en-un vous 
permet de nettoyer en douceur cheveux, 

visage et corps. Il est spécialement formulé pour les 
besoins des peaux matures et des cheveux blancs, 
gris ou blonds, qui ont tendance à jaunir. Grâce à la 
poudre d’indigo et aux pigments bleus présents 
naturellement dans l’huile essentielle de camomille, 
l’e� et optique du jaunissement des cheveux sera 
contré et vos cheveux retrouveront souplesse et 
brillance. Son délicieux parfum chaud, herbacé et 
� euri vous enverra tout droit dans un champ de 
camomille! 
Pain dermatologique et shampoing solide, 60 g, 
CHF 15.–, www.mamyslow.ch

Déo solide de Kayenne
Odeur vivi� ante, 

protection longue 
durée, le déodorant 

solide Kayenne vous 
rend sûre(e) de vous 

tout au long de la journée. Ce déodorant super résistant 
au bicarbonate pharmaceutique est adapté aux grandes 
chaleurs et résiste aux fortes à très fortes transpirations. 

La sensation de fraîcheur est assurée par les 
quatre huiles essentielles d’origine biologique (palma-

rosa, tea-tree, menthe verte, lavandin). 
Déodorant solide L’Invincible, CHF 33.–, 

www.kayenne.ch

Savon exfoliant de Belle Luce
Ce savon surgras est riche en glycérine naturelle et enrichi de macérat 

de calendula bio et de graines de pavots bio. Fabriqué selon la 
méthode traditionnelle de saponi� cation à froid. Les � eurs de calen-
dula sont cultivées de manière biologique et récoltées à la main dans 

la vallée de Bagnes en Valais. Elles sont reconnues pour leurs proprié-
tés apaisantes pour la peau. Les graines de pavots permettent d’exfo-

lier la peau tout en douceur a� n d’éliminer les cellules cutanées 
mortes. Idéal pour le renouvellement de la peau. Aromatisé au doux 

parfum � euri de coquelicots des Alpes. 
Savon exfoliant aux graines de pavots, CHF 9.95, www.belleluce.ch

Rituel visage de And The Green
Ce trio de soins essentiels pour les peaux 
matures est constitué d’un démaquillant à 
l’huile végétale de sésame, un hydrolat/eau 
� orale de rose de Damas et un sérum Elly. 
Matin et soir, appliquez quelques gouttes de 
démaquillant sur un coton humide et frottez 
en douceur sur le visage et les yeux. 
Vaporisez l’hydrolat directement sur le visage 
ou sur un coton. Passez le coton pour enlever 
l’excès de démaquillant. Déposez quelques 
gouttes de sérum dans le creux de la main et 
appliquez sur l’ensemble du visage et du cou. 
Rituel Beauté, réparation Anti-âge, 
CHF 109.–, www.andthegreen.com

Baume à Aimer de Gaindness
Il a été testé et est déclaré 
comme non irritant pour la 

peau! En plus de raviver votre estime 
de soi et votre con� ance, ce cosmé-
tique naturel et bio soigne et protège 
vos lèvres. Ce lipbalm est un «must-
have du slow cosmétique». Les ingré-
dients biologiques issus de la pharma-

copée africaine, réhydratent les lèvres en profondeur tout en les 
habillant d’une � nition légèrement brillante. Ce baume à lèvres 
apporte une sensation immédiate de confort et de réconfort. 
Appliqué sur un rouge à lèvres, il donne un e� et glossy!
Baume à Aimer, CHF 14.90, www.gaindness.com
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Caring InnovationIBSA Institut Biochimique SA, Swiss Business Operations, Via del Piano 29, CH-6926 Montagnola, www.ibsa.swiss

Le film orodispersible
qui fond sur la langue.

Contribue à la santé
des os, des dents et
du système immunitaire.

Vitamina D3

Complément alimentaire à base de vitamine D avec des édulcorants. Les compléments alimentaires ne remplacent 
pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Tenir hors de la portée des petits enfants.

Nouveau

La seule préparation de vitamine D3 sous
forme de film orodispersible.

- Utilisation simple et dosage précis.

- Prise sans eau, idéal en déplacement.

- Complément alimentaire à l’arôme d’orange.

- 1 film par jour : 1000 UI ou 2000 UI.

www.vitaminad3-ibsa.swiss




