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Beauté nature

Ça ne vous a pas échappé, la mode est au healthy, au « sans » : additifs, produits
chimiques, substances nocives... On dit STOP en misant sur du bio et/ou du naturel !

Visage tout doux!
1/ Eau Extraordinaire de Lys, Mehrita, 19,50 €

Une eau 2 en 1 lotion et serum qui allie
I extrait de lys etoile blanc illuminant au pouvoir
repulpant et un micro acide hyaluronique
d origine naturelle dans une texture a la
pénétration immédiate i
Z/ Masque infusion rehydratant apaisant,
S[ae]ve 21 €
Bain d hydratation pour toutes les peaux même
les plus sensibles il nourrit et recharge en eau
En bonus il reduit les signes de fatigue et révèle
un teint éclatant i
3/ Masque DETOX' a l'orange sanguine, Bernard
Cassiere, 18 €

Ravive immédiatement I eclat du teint grâce au
cocktail d orange sanguine et d huile essentielle
de mandarine qui exfolie en douceur tout en
apportant confort et hydratation grace au beurre
de karite et a I huile de noix de macadamia
4/ Baume a levres Pearly Pink, Lavera, 3,99 €

On aime sa richesse en ingrédients phare beurres cires et huiles naturelles ainsi que
de I extrait de fleurs de mauve qui soigne les
peaux irritées - maîs on craque surtout sur ses
petits « plus » un goût sucre de fraise vanille
et barbe a papa ainsi que sa teinte subtilement
rosée
5/ Supercharge Serum, BYBI (en exclu chez
Sephora), 35 €

Ultraléger et facilement absorbe il est
incroyablement régénérant favorisant un
renouvellement cellulaire rapide et sam grâce
a I association puissante d huiles essentielles
de jasmin de citronnelle de geranium et de
camomille bleue qui équilibrent et unifient la
peau

Nonàlapeaude
croco !
I/ Savon d'Alep, parfum
Asmaa, Karavvan, 8 €

Lin cocktail d huiles
d olive et de laurier
d huiles essentielles et
extraits vegetaux pour
un gel douche riche en
acides gras essentiels
et une peau d une
extreme douceur Petit
« plus » on fond pour
son parfum de rose the
blanc et cardamome '
2l Ha douche hydratante,
parfum abricot-pointe de
basilic, Monsavon, 3,19€
Doux et a la mousse
onctueuse ce gel
douche est certifie bio
sans sulfate colorant
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ntalate ni parabene
maîs toujours avec
cette goutte de lait
qui lui donne toute sa
generosite i
3/ Essence d'Estime n° 6,
estime&sens, 29,50 €
Veritable elixir
reconfortant grâce a son
cocktail d huiles toutes
bio de lm (adoucissante
apaisante et réparatrice)
de chanvre (améliore
I élasticité) de
coton (emolliente
et revitalisante) de
sesame (hydratante
et antioxydante) et
d amande douce
(nourrissante
assouplissante et
reconfortante)
4/ Baume corps, Chanvria,
17€
Riche en acides gras
essentiels en vitamine E
et en acides aminés
ce baume a la texture
onctueuse apporte
souplesse et confort et
permet de lutter contre la
deshydratation i

5/ Huile de coco vierge
Coco Bali n° 1, Camille
Flores, 9,99 €
Une huile aux mille vertus
(hydratante tonifiante
illuminatnce réparatrice
antioxydante etc ) en
format mini tellement
pratique a glisser dans
son sac et a emporter
partout i On I aime aussi
parce que la marque
est engagée dans le
commerce equitable ainsi
qu auprès de I association
EndoFrance
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I /Gelée nacrée,
Rodolphe&Co, 33 €
Bien plus qu un soin sans
rinçage un démêlant
capillaire instantané riche
en nacre de Bretagne
en eau de mer protéines
végétales de riz et en aloe
vera ll facilite le coiffage
et redonne aux cheveux
douceur et tonus
II Serum fortifiant, Wella
Elements, 39,90 €
Meilleur ami des
cheveux fragilises par les
agressions extérieures
(pollution sèche-cheveux
etc ) ce serum combat
la dégénérescence de
la kératine et fortifie la
fibre capillaire pour des
cheveux résistants et
pleins de vitalite '
3/ Shampoing, Shaeri, ISC
Lhuile de pépins de
figue de barbarie riche
en vitamine E et en
antioxydants est associée
a I huile d avocat dans ce
shampoing qui nettoie et
hydrate en douceur '
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