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Produits
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Baume à lèvres
Alors que l'automne s'installe et que
l'hiver arrive à grands pas, le baume à
lèvres Olivia, certifié Bio par Ecocert,
est l'allié incontournable pour éviter
gerçures et tiraillements. Composé
de beurre de karité et d'huile d'olive,
il répare et hydrate en profondeur les
lèvres desséchées et gercées
(www.marius-fabre.com). i

§otw cocon
Ce baume de soin bio « corps,
visage et lèvres » pour toute la
famille, allié bienveillant des petits
et des
grands,
possède
une
quadriple
action pour
soulager
les peaux
sensibles.
Il associe la synergie d'actifs
naturels ciblés parfaitement dosés
et tolérés, pour réparer, apaiser,
protéger et hydrater (Vitaflor,
13,90 €). I
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Bio cour tous
La nouvelle gamme Biosecure propose deux
offres : des formules bio certifiées Ecocert
et des formules naturelles qui sont toutes
les deux labélisées « One Voice » et sont
formulées sans paraben, phénoxyéthanol,
savon, colorant, silicone et au ph
physiologique. De quoi se laver
en respectant à la fois notre
corps, une belle éthique et la
planète ! (gamme de 4,50 € à
16,15 €). I
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Détox pour cheveux
Stress, pollution, changement
de saison...les toxines
s'accumulent dans l'organisme

et perturbent l'équilibre du
cuir chevelu : les cheveux
sont alors ternes et fatigues.
Pour faire face à ce problème,
Schwarzkopf Professional
a développé la fre gamme
de soin détoxifiant pour
cuirs chevelus dotée de
la Technologie Complexe
StemCodeTM. BC Scalp.
Genesis rééquilibre instan-
tanément le cuir chevelu et
renforce la qualité du futur
cheveu pour retrouver force et
brillance (13,80€ les 200 ml). «

De l'or pour Noël !
De l'acide hyaluronique, du collagène, et
de l'or, c'est le secret Patchness anti-
âge et anti-oxydant dans deux masques
merveilleux. Eye patch gold lifte et lisse
le contour de l'œil en une application. Lip
patch gold lisse et sublime le contour des
lèvres pour un effet rajeunissant (19,90 €
les 5 patchs). I

COUP DE CŒUR!
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Le Regard de Reine concentre
le meilleur de layurveda dans
une formule inédite, composée
d'actifs naturels rares et précieux
et d'actifs anti-âge puissants
(Acide Hyaluronique, Collagène,
Elastine). Léger et non gras, ce soin
d'exception, cet anti-âge absolu,
lifte et redéfinit le contour des yeux
et des lèvres (44,90 € sur
www.taaj.fr). I

Masdue aurifiant
Hydraflore, marque bio
et made in France a
mis au point la gamme
//-/pur. Line gamme de
soins spécialement
formulée pour
traiter efficacement
les problèmes des
peaux mixtes à
grasses sujettes
aux imperfections.
La nouveauté ? Le
Masque Purifiant à l'iris
et aux 2 argiles qui
favorise l'absorption
de l'excès de sébum
et la diminution de
l'apparition des pores
(29,90 €). I

Offrez une Boîte à Caresses !
Cette « Boîte à Caresse Temps Sublime Trio »
à offrir à Noel est un coffret anti-âge Premium
pour compenser les signes du vieillissement
cutané. Le jour grâce à la crème Caresse Temps
Sublime et la nuit avec Caresse Temps Sublime
Nuit pour relancer le pouvoir de régénération
cellulaire. Et en cadeau : le contour des yeux
Caresse Regard Sublime I (149,80 €)

Ce lait biologique bienfaisant
pour le corps contient des
Élixirs de Fleurs du Bush
Australien et
des agrumes
biologiques
mûris au
soleil, afin
de revigorer
la peau et
les sens.
Il laisse la
peau douce,
veloutée,
rafraîchie,
réhydratée et protégée pour
toute la journée. Il aide à
prendre soin de son corps
et à gagner en dynamisme
et réconfort (9,90 € sur
www.aroma-zone.com). I

Comme jome&e

Centifolia a
développé
pour les gu
peaux
matures
la ligne
« Sublime
Jeunesse », .
une
gamme de 6 soins visage
experts qui, grâce à leurs
formules riches en actifs
végétaux et marins, apportent
précisément à la peau ce
dont elle a besoin pour
préserver sa jouvence et
son éclat. Chacun des 6
soins de la gamme offre une
efficacité anti-âge globale sur
8 facteurs du vieillissement
cutané (de 16,90 € à
25,20 €). lE.d.B.


