
^SORTEZ MASQUÉE
Rien de tel pour se sentir mieux qu'un
petit instant de bien-être. Et quelle
meilleure idée qu'un rituel à domicile ?
Ce masque a justement l'avantage
d'avoir une texture ultra-fine, tout en
combinant les huiles végétales de
sésame, amande douce et macadamia
- un véritable cocktail anti-âge !
Masque Crème Éclat, Herit-Age Collection,
Esenka, 38 € les 80 ml
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^LON BROSSE
Quand on pense aux tonnes de plastique utilisé
chaque année dans le monde, c'est le vertige
assuré. Cette marque Scandinave a donc décidé
de se retrousser les manches en commercialisant
des brosses à dents en bambou biodégradable
et recyclable, aux poils en nylon-6 (respectueux
de l'environnement), à la souplesse moyenne.
On est conquis I

Brosse à dents, The Humble Co., 4,50 €
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MARSEILLE

Soin
douche
naturel

DOUCEUR BIO
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Lotion purifiante équilibrante,
Patyka, 14,90 € les 200 ml

NJ LONGUE DUREE
La marque habituellement spécialiste
des eaux de parfum et des eaux de
Cologne se décline désormais en
déodorants, en roll-on ou en spray,
riches en vitamines et polyphénols pour
réguler la transpiration sans la bloquer.
Un allié au quotidien !

Déodorant bio, Pur Eden, 6 € les 50 ml
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NJADIEU FEU
Elles sont rares les
marques de cosmétiques
qui pensent aussi à la
gent masculine, pourtant
elle aussi concernée par
l'exigence d'une belle
peau. Ainsi, Jonzac a
formulé ce baume-en-gel
ultra-frais qui permettra aux
mâles d'adoucir le feu du
rasoir. Rafraîchit et apaise
pour minimiser les irritations.
Après-rasage baume-en-gel,
Eau Thermale Jonzac, 12,95 €
les 50 ml
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NJUN GRAIN
DE SEL
Même si le printemps
se fait sentir, on ne
relâche pas l'hydratation
de nos mains, soumises
à rude épreuve. Coup
de cœur pour cette
crème, non collante
et hyper efficace, qui
contient trois actifs issus
des marais salants (eaux-
mères, fleur de sel et
salicorne). Un vrai voyage
aux notes aquatiques.

Crème de beauté mains,
Guérande, 11 € ies 60 ml

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

NJ PURIFIEZ-VOUS
Dédiée aux peaux mixtes
à tendance grasse, cette
lotion a la particularité
d'être enrichie en
prébiotiques dans le but
de rééquilibrer la flore
cutanée et de réguler
l'excès de sébum. À noter :
l'eau florale de menthe
bio ajoute une action
antibactérienne pour
purifier en profondeur.

PATYKA

©

ET DANS UNE PEAU .SAINE ! PETITE SÉLECTION
DES NOUVEAUTÉS DE CE PRINTEMPS À

AVOIR DANS SES PLACARDS; '
î^fÇt % BIO, 100 % BELLE !

Par Clémence Fruit

La jolie marque marseillaise La Corvette
a lancé six nouveautés pour le bain
dont ce soin douche naturel qui porte
formidablement son nom. Composé de lait
d'ânesse et de glycérine végétale, garanti
sans silicone, colorant, EDTA ni parabène,
il hydrate parfaitement, en laissant un bon
parfum d'amande.
Soin douche naturel,
La Corvette, 8 € les 500 ml

FAIS MOUSSER

nourrissante1 xrùfecRiO

NJBELLAVITA
L'herboriste italien propose
cette crème de nuit
nourrissante, enrichie en
extrait de fleurs d'immortelle
bleue (c'est dire I) et en
huile de tournesol pour
que, même dans les bras de
Morphée, vous continuiez à
améliorer la beauté de votre
peau. Magique. Et disparue
la sensation de sécheresse
au réveil !

Crème nourrissante
nuit, N.A.E., 9,90 €
les 50 ml
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