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Beaute e EST NOUVEAU

Masque ExfoLant - Face Food
Un soin 2 en I, en format umdosc,
i la fois masque et gommage Les
propriétés hydratantes dc I huile
d avoL it et I iction go iim inte des
noix finement brovees vous assurent
une peau parfaitement nourrie et
débarrassée dcs cellules mortes
Convient pour les épidémies les plus
délicats

En pharmacie

Mon visa
Des techniques innovantes, des accessoires tout doux,
(fes tartines fraîches et des formules au plus pres de la
physiologie de la peau poui allet al'essenhette
de votre beaute

Gamme Global Anti-Age
Les Thermes Marins dc Saint Malo
Une gamme de soins visage mtegiant I extrait de nais
sains d huitres pour lutter efficacement contre les prin
Lip lux agnes du vieillissement h perte de I et Ut delà
peau le relâchement des conteurs et le dessèchement
de lepidemie Retrouvez li Creme Riche, 1e Serum le
Masque Remodelant Régénérant et le berum Contour
\cux Dcs produits conçus et fabriques en Bretagne '

Aquatomc
5 plate Aristide Rriand (C irre I ifivette)
Nantes
02 40 41 89 89

^jjjÊjjj^^^

Brosse Nettoyante Visage Tosowoong
Lallie des peaux se isibles pour un visage pirfiiteinent

nettoyé tout en douceur Line brosse de 3 cm de diamètre
dont les poils en taklon blanc (fibre sy nthetique souple et

résistante) sont plus fins qu u i chevet pour atteindre tous
les recoins de la zone T sans I agresser On aime son manche
en plastique ABS qui ne craint p is I immersion dans leau A

utiliser avec le produit nettoyant adapte a votre peau

Soin visage a l'oxvgene pur
Oxyendodermic®
Lin soin exteptionnel qui nous vient
ditalie ll associe le massage du vi
s lge i I ude d u n e tete miss nfc et li
propulsion d oxy gene pur concentre a
95% a I aide d un embout qui libere de
I oxygène pressuiise a plus de 2 bars Lne
technique aux vertus anti mflamma
foires et anti b icteriennes permettant
de vehiculer des serums aux propriétés
antirides ed urciss intes, raffermies inteb
et remodelantes

Belle et Gourmande
12 place du Beau Verger
02 40 06 82 25

Verrou

r
Gel Contour des Yeux Fye-Lite M ivala
Un gel a I extrait de bleuet aux vertus cal
mantes et décongestionnantes qui procure
une réelle sensation de fraicheur instantanée
Utilise en base dc maquillage ce soin lisse le
contour des yeux et reduit les signes de fatigue
pour un regard apaise et lumineux Sans par-
fum ni colorants artificiels

Kn pharmacie

En pharmacie et rnigisin bio
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Mon make up
Pt agi once pétillante, teint personnalisé et concepts maquillage

novateuï-s aux couleurs cfe Vête indien
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ê
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MaTeinteSurMesure - Dr Pierre Ricaud
Suivant I idée novatrice du soin sur mesure
propre a la rn irque voil i un concentre de pig
ments, décline en deux teintes, qui transforme
votre creme du jour en creme teintée avec la
nuance de votre choix pour un resultat tres natu-
rel tout en transparence

Dr Pierre Ricaud
ll rue Contrescarpe Nantes
02 Sl 84 38 85

Celât d'Arpège Eyes On You - Lanvin
Un flacon dessine par le createur \lber Elbaz

pour une frigrince pleine de sensu ilife
fraîche et pétillante Des notes de lilas et de

feuille dc citron mêlées a dcs effluves de fleur
de pecher et de glyc ne wec le musc blinc et

le cedre blanc en accords boises Disponible
depuis septembre 2015 en exclusivité aux

Gilenes Lafavette

Galeries Lafayette
2 rue de la Marne Nantes

02 40 99 82 12 / 02 40 48 26 54

Velvet Manucure date
La nouvelle tendance en matiere de vernis

lancée par Ciate la manucure velours Apres
I application du "vernis on saupoudre la

poudre cle velours f rn sur ton et ion retire
I excédent a I aide du pinceau Un fini mat au

toucher peau de peche

En parfumerie

Rouge Dior Baume - Dior
Une brillance « wet pour un rouge
a levres soin faule a vu re, nourris
sant ct protecteur On craque pour la
couleur Nuit Rose '

^
Fn parfumerie

Khol Kajal Amandes Grillées - Annecy
Cosmetics
Un Khol Kijal certifie produit cosmetique bio
logique, qui glisse niruiellement sur 11 piupiere
a utiliser en crayon ou en ombre a paupières Sa
texture i b isc de cire d abeille et de Cirnauba
rend I application fie le pour un reg ird de biche
assure Existe en plusieurs colons

En parfumerie

La Palette Smoky et
l'application Makeup Genius - L'Oreal

Une palette permettant de creer une infinité de looks
smoky et une application qui vous permet cle te ter tous

les produits de maquillage LOreal Pans, de porter tous les
looks crées p lr les makeup designers dc la marque maîs

aussi de choisir votie maquillige selon ce que vous portez
Disponible sur Iphone

Dans vos hypermarches et supermarches
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ILS ONT REINVENTE
ia poudre i

Qui A dit que le marche des cosmetiques était
fige ^ II faut toujours innover et proposer des
solutions médites et intéressantes Cest le pan
que relève Secret des Fées, une toute jeune
entreprise qui s'est lancée début juin a Reze
I idée, venue a Sybile Chapron, mgemeure
agroalimentaire, est de proposer des sachets de
poudies ou il suffit d'ajouter de leau pour creer
« son » soin en trois coups de cuillère a pot
Douze references sont disponibles gommages,
masques et masques peel off, en attendant
l'arrivée l'année prochaine de produits de soins
du corps Maîs attention, les fées ne jouent pas
aux apprentis sorciers Cest Guy Boulanger,
un tormulatcur cosmetique (et évidemment
magicien) qui cree les poudres secrètes en
collaboration avec la seconde fée, Magalie Jost
« Nous avons mis deux ans pour mettre au
point les formules, souligne Sybile Chapron
Elles sont composées a 99% d ingrédients
naturels » Les soins sont également
constitues de 30 a 93 % de produits bio, une
jolie performance quand on sait qu il faut
seulement 10% d'ingrédients bio pour pouvoir
en faire mention sur le packaging « Dans nos
poudres, nous n'ajoutons aucun conservateur
m produit chimique Pourtant nos sachets se
conservent trois ans avant ouverture, indique
la créatrice En ajoutant de leau, on reconstitue
le soin au moment ou on I utilise » Les sachets
sont vendus par deux dans tous les magasins
bio de la region ou encore sur Internet Cest
tres pratique non seulement au quotidien maîs
aussi quand on part en vacances ou en vi eek
end ça libere de la place dans la trousse de
toilette « Maîs il y a aussi le plaisir de creer
soi-même son soin avant de l'appliquer, sourit
Sybile Chapron, ça ajoute un aspect au rituel
de beaute » Ça permet aussi de ne pas voir les
tubes ouverts s empiler dans la salle de bains
et de pouvoir « zapper » d'un produit a I autre
selon ses envies en toute bonne conscience Le
lot de deux sachets umdose est vendu entre
3,60 et 3,90 euros

www secrets des-fees com
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Mon bien-être
Fatiguée ? Stressée ? En manque cfe motivation ? Séance aquatique,
matériel innovant et astuces bien-êl re sont là pour mus a idœr o rett vuver
énergie, vitalité et zen attitude

Parfum Roll-on Encourageant
Terre de Cèdre - Acorelle

L'allie de nos coups de pompe ' Un roll-on qui délivre sur nos
points d'énergie des accords de pêche, citron, cedre, berga

mote, gingembre, cardamone, cannelle, vétiver et santal poui
nous aider a combattre la dispersion mentale et retrouver

force et optimisme en toute circonstance

En pharmacie, parapharmacie et magasin bio

Programme Fortifiant Bio -Juvamine
Un cocktail bio pour des défenses naturelles

préservées Des actifs spécifiques contenus
dans la grenade, la gelée royale, l'echmacee et

le» pépins dc pamplemousse soutiennent ct
fortifient l'oiganisme En cuie de 20 jouis a

raison d une ampoule par jour a diluer dans un
verre d'eau

Dans vos hypermarches
et supermarches

Calendrier 2016 Art-Thérapie -
Hachette Pratique
Transformez votre stress en sérénité
avec ce calendrier 4rt Theiapie
1 Retrouvez le pl usir d'organiser
votre emploi du temps tout en vous
offrant un moment de detente a
travers divers coloriages qui suivent
les saisons

Fnac
Place du Commerce - Nantes
O S2S 02 00 20

Masseur Shiatsu de ï uxe des Pieds
Homedics
Voila un masseur qui délasse enfin
vos pieds Cet appareil de massage
shiatsu qui délivre la chaleur par
mfraiouge vous procure un viai
moment de detente pour des pied^
revigores Positionnement réglable
et surface I iv ible

Pro&Cie
163 rue dcs Hauts
Paves - Nantes
02 40 08 02 40
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Mon corps
Rien de telpourse sentir bien que ces soins pour le corps tuu; par-
fums frais, exotiques voire gourmands qui nous dwucïioutent et
nous font la peau douce...

Body Serum - Bjork&Bemes,
Une nouveaute pour le corps qui nous vient de
Suede Un serum concentre qui restaure profondé-
ment la douceur et l'éclat de la peau Une formule
enrichie en omega 3,6 ct 9 ct vitamine E, parfume
aux essences naturelles dc bouleau, concombre ct
citron.

www.bjorkandberries.com

Gamme Gingembre Rouge - Roger Gallet
Un delice de fraîcheur dynamisante sur la peau Un
gel douche sans savon, un lait sorbet hydratant et
une eau fraîche disponible en deux formats Une
collection qui nous ravit les sens grace a son extrait
dc racine dc gingembre ct son huile dc pcpin dc
grenade. Sans paraben, ni colorant ni sulfate.

En pharmacie et parapharmacie

Gommage Aromatique aux Epiées
Cinq Mondes
Ce gommage est un veritable soin
complet pour le corps Enrichi par
les bienfaits tonifiants de» epice^
(cannelle et noix de muscade), il
pu ritu Li peau par l'association
du sel de mer et de Li poudre
d'amande tout en l'adouussant
avec l'huile de vanille et li cne de
Carnauba

Spa Cinq Mondes
4 rue Anizon - Nantes
02 40 73 05 24

Bain Relaxant au Lait et Miel d'Egypte Spa
of the World - Iiie Ro'dv Shop

Un rituel de beaute utilite par Cleopatie au
temps de l'Eg>pte ancienne Ce la i t en poudre

relaxant aux propiietes adoucissantes se
dissout sous une eau tiède (35°/37°C) et laisse

échapper un parfum crémeux pour un pur
moment de detente

The Body Shop
12 rue Boileau - Nantes

02 51 86 15 02
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Soin Awapuhi Keratin Intensive
Treatment Paul Mitchell
Un traitement ide il pour reparer
les cheveux secs ou abîmes Lextrait
d Awapuhi ct le complexe Kcra
Triplex® de ce soin régénèrent et
hydratent \os cheveux pour une
brillance intense ' Idéal pour les
cheveux colores '

MAD Coiffure
9 rue dc la Clavurerie
Nantes
02 40 35 73 15

Mes cheveux
Coupes bouclées, cêpages affirmés et longueurs soyeuses pour cette
rentrée ' Soins reconstituants, shampooings rétiydratants et coif-
fants multi-actions nous assurent les coiffmes les plus tendances de
cet automne

Shampooing Cleansing Oil
Hydratant Shu Uemura
Un shampooing a lextrait de Bitter Orange
Tree et d'huile essentielle de Neroh qui
rééquilibre l'hydratation du cuir chevelu et
des chev eux secs et ternes Resultat une
chevelure legere in toucher e ichemire
Sans paraben ni silicone

Julien Delisle
ll rue Franklin - Nantes
02 40 12 17 04

Murmures
21 rue Mercœur
02 51 82 62 47

Nantes

Crème Textunsante Mate et Brume Fixante
Secret b) Phyto

Incontournables cette saison pour s offrir les coifturcs vues
dans les défiles ' Une creme modelante qui assuie corps et

tenue durable pour tous les st) les ct une brume anti humidité
pour contrôler sa coiffure par tous les temps

Capilis
4 rue Frere Remi Nantes

02 40 52 13 71

Spray One United - Redken
Le spny tout en un i l'huile de noix de cou)

qui soigne, sublime ct protege la che\ elure
Une formule complète qui s'adapte a tous les

types che\ eux A. utiliser sur chev eux mouilles
ou secs Sans sulfate ni paraben

L'Atelier du cheveu
150 boulevard de la Liberte Nantes

02 40 38 02 30

Gamme Biotin & ColLigen - OGX
Des soins qui favorisent la croissance dcs
cheveux en combattant les radicaux libres
grice A la biotine (vitamine B8) et au col
lagene Les protéines de ble assurent quant
i elles une hydratation optimale pour une
chevelure qui retrouve densité souplesse et
fluidité

En exclusivité chez Monoprix des septembre
2015


