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Les soins au banc d'essai
sur quatre soins bio premiers signes de L'âge, éualués par Le
Dr Pierre Schneider, dermatologue, et testés par Aurélie, maman de Charlotte, 14 mois.

UBS

Soin repulpant

LE PRODUIT

éclat Pulpe de rose, Melvita,

7,5/10

29,90€les 40 ml.
Eau florale et huile

Crème anti-âge

jour, N.A.E, I 1,50 €les
50ml (disponible en juin).
Huile de graines de

de rose de Damas, extrait

tournesol, beurre de karité,

d’orge, huile de graine de

extrait de feuille d’Aloé,

rosier rubigineux et de
acide hyaluronique, huile de
\

tournesol, extraits de

%
| ANTi AOE

pépin de raisin... 99 %

cynorrhodon et d’algues
d’origine naturelle, 27 % bio.
Chondrus cripus... 99 %
d’origine naturelle, 20 % bio.

j
_

LE PRODUIT Crème de

Présence d’huile de pépin

L’AVIS DU DERMATOfcftöÄi

puvence anti-âge, La

de raisin et d’acide

Formule de fleurs et de

rovençale, 13,09 €les

hyaluronique intéressante

fruits, hydratante et

0 ml.

pour l’hydratation, l’effet

antioxydante. Convient
jojoba, d’olive, de graine de

qu’à leur correction. Bémol :
la présence de parfum, qui
peut être source d’allergie.
L’AVIS DE MAM

donc contre les premiers
huile de graine de sésame,

tournesol, d’argan, extrait

signes du vieillissement. De

de noisette, d’argan, de rose

de feuille d’olivier, jus de

nouveau, le parfum peut

de Damas, eau florale de

feuille d’aloe vera... 98 %

être source de réaction.

rose de Damas, extrait de

iumi.] ja»ai 7,5/iQ

Centella Asiatica, huiles

d’origine naturelle, 25 % bio.

n3BH 7/io
Présence de nombreux

traits sont lissés. Sensation

bonne base de maquillage. La

antioxydants et agents

de fraîcheur agréable, on

Odeur florale agréable.
Autres + : le flacon-pompe,
les infos, et les illustrations
très claires. Dommage
qu’elles soient à l’intérieur, et
que la typo soit si petite.

d’origine naturelle, 34 % bio.
BHB ê/io

foulée. Contenant peu

L’acide hyaluronique hydrate,

pratique: on a tendance à

les céramides renforcent

rémanence du produit,

prendre trop de crème.

la barrière cutanée,

donc les bénéfices.

(assez liquide). Conseils

les extraits de rose offrent

Présence de parfum

d’application précis, compo

un effet coup d’éclat. Pas

potentiellement allergisant.

bien mise en avant, infos

d’action antioxydante

maaw /io

assez complètes et lisibles.

mentionnée, importante dans

Odeur douce, qui sent bon

la prévention des premières

hydratants, permettant une
action sur la fermeté. La
texture, agréable, favorise la

le printemps.

rides. Et toujours, risque

fraîche, l’odeur agréable et
l’univers provençal m’ont
conquise. Peau douce, plus
ferme, illuminée rapidement
et hydratée toute la

Tous droits réservés à l'éditeur

et de géranium... 98 %

peut se maquiller dans la

La texture fondante et
Aielu'ihx

essentielles de bois de rose

Très bonne hydratation, les

Pénètre et hydrate très bien,

peau est rapidement douce.

Ires rides, Hydraflore,
39,90 €les 40 ml.

| Gel d’aloe vera,

effectivement à la prévention
des I ers signes de l’âge, plus

LE PRODUITj Crème lissante

7/10

avec la présence de parfum.

mSSSBSo/fo
Produit efficace. Il hydrate,
pénètre et lisse les traits.

journée (avec ou sans fond

Fermeté rapidement

de teint). Pot en verre un

constatée. Bonne base de

peu lourd. Peu de conseils

make up. Système de pompe

d’application. Pour le reste

malin mais sur le pack,

(bio, composants, bienfaits,

beaucoup d’infos, on s’y

origine) c’est plutôt clair.

perd. Odeur forte.
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