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BEAUTÉ/SANTË
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Par Philomene Nwall-Galen

Soin teinté

Dentifrice
Connue depuis des millénaires pour
ses nombreuses vertus I aloe vera
s invite dans le dentifrice' Sans
fluor non abras f celui-c ravive la
blancheur des dents Son complexe a
la chlorophylle sans menthol procure
une sensation de fraicheur naturelle
Sa formule qui associe également la
propolis aide a préserver I hygiene
buccale 11,20 €, Forever Living
Products.

Rouge à lèvres
Ce Rouge a levres vous plaira car il
contient des ingrédients bioactifs
hydratants et riches en nutriments dont
I huile d avocat particulièrement riche en
vitamines A BI C et D et en omegas 3
et 9 maîs aussi les huiles de calendula
d onagre de noix et d argan A cela
s ajoutent aussi de la cire d abeille du
beurre de karite de huile de jojoba et
de la vitamine E pour apporter un confort
optimal et une hydratation ntense aux
levres 27 €, Antipodes

Crème anti-rides
régénérante

Tresor de la ruche a gelée royale possède de nombreuses vertus
cosmetiques incontournables pour préserver la sante et la beaute
de notre peau C est ce vitalisant cellulaire que Fleurance Nature a
mis au cœur de la formule de cette Creme anti-rides régénérante ll
est complète par I huile v erge de rosier muscat régénérante I extrait
de fleurs d arbre a papillons anti radicalaire I aloe vera et par le
beurre de karite (protecteur et hydratatant) 19,90 €
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Grace a son trio d actifs uniques
Cleanance Expert teinte est un
concentre d efficacité pour combattre
les imperfections Pour traiter maîs
aussi estomper les premiers boutons
et points noirs avec un effet bonne
mme
les Laboratoires dermatologiques
Avene ont intègre a cette formule une
selection ciblée de quatre p gments Line
combinaison parfaite qui assure teint
unifie sans effet masque et excellente
tenue dans le temps 13,55€.

C eananc

FOR
À ADO
DE LA TÊTE AUX PIEDS VOICI
UNE SELECTION DE SOINS NON
EXHAUSTIFS QUI VOUS FERONT
ASSUREMENT DU BIEN

Gommage
Ultra doux ce Gommage
Doux Exfoliant Bio élimine
délicatement les impuretés et
les cellules mortes grace a sa
formule unique a la fleur de
lotus bio qui active la micro
e rcu ation et redonne de I eclat
a la peau El e est associée aux
eaux florales de rose (purifiante)
et de lavande (apaisante)
ainsi qu a I extrait de mel lot
qui prévient I apparition des
rougeurs ma s également a
la poudre de coque de riz qui
enleve les cellules cornées
s accumulant a la surface de la
peau la rendant plus douce
et lisse Le teint est alors unit e
et le gram de peau affine
22,90 €, Hydraflore
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