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L'Or rose vous fait
rêver ? Alors, fondez
LE KIT DOUX DOUX

pour ce gommage

Le Lavant Corps Doux au calendula,
au tilleul et à la sauge, Le Lait Peau

Doux à l'aloe vera, au
vinaigre de framboise
et aux protéines
yd'amande,

Si les cheveux colorés sont

invite l'huile de baies

assurés de trouver dans ces

de poivre rose et de

nouveaux soins onctueux

poivre noir à stimuler

un complément d'entretien

la micro-circulation

capillaire en pleine cohérence
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dévoilent les résultats

correspondance entre leur

de fermeté), tout en exfoliant la
peau avec des particules de silice
naturelle. Une belle préparation

nature de cheveux et ces
masques à la kératine végétale.
L'extra doux, à l'huile de coco,

Savon Doux au

au bronzage I Si atténuer la peau

calendula et au

d'orange a de quoi en réjouir plus

éventuellement desséchés par

d'une parmi nous, le plaisir de la

le soleil, et nous donne sur le

texture gel qui se transforme, sous

champ envie de l'appliquer pour

la douche, en crème au contact

apporter douceur et souplesse à

de l'eau, n'est pas non plus pour

notre chevelure, délicieusement

nous déplaire. Hydratée, la

soulignée par le parfum

peau devient plus souple, plus

ensoleillé du coco. Le fortifiant,

lisse, et l'on se dit que l'été va

à l'huile de ricin, se propose de

durer longtemps, tout au long de

soutenir la bonne santé de nos

et à l'huile de coco : en

tubes à 55 % de plastique
/ recylé, ces indispensables
vegan et BiO des soins corps

/et cheveux quotidiens aussi
doux qu'efficaces présentent
toutes les qualités habituelles des

l'année, dans notre salle de bain.

produits de la marque. Créativité et

Pour notre plus grand bonheur,

bienveillance des formules, en tête.
Dans une pochette en coton BiO
réutilisable, ils s'invitent évidemment
en week-end ou en petites vacances,

Tous droits réservés à l'éditeur

les autres, non colorés, vont
également apprécier la

son de riz

ABSOLUTION. 18 €

après-shampoing Natessance,

la marque, et + 27 %

au bambou, Le

avec nous !

avec leur shampoing et leur

Cheveux

/ format 30 ml, dans des

I

la cellulite (- 22 %,

des tests réalisés par

coco, au karité et

f

afin de faire... fondre

Le Soin

Doux au

I

CAPILLAIRE

nouvelle formule qui

Douce au sésame, à l'onagre et à
l'hamamélis, Le Lavant Cheveux

HURE 0€ PAU« • »9 % 0

MASQUE

ce gommage fondant vegan ne
connaît pas les saisons lorsqu'il
s'agit de magnifier notre corps
en sculptant tendrement notre
silhouette.
L'OR ROSE MELVITA. 150 ml. 16 €

convient aux cheveux normaux,

cheveux lorsqu'ils se trouvent
ponctuellement fragilisés. Quant
au troisième, ultra nourrissant,
il s'adresse spécialement aux
cheveux très secs, frisés ou
crépus, que le beurre de karité
va réparer efficacement.
NATESSANCE. 200 ml. 16,80 €
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NEOSÉRUM

coton, tellement pratique
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à glisser dans sa valise ?
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Les rituels japonais sont

MOTHER-WATERS

ici fidèlement célébrés :
le tissu traditionnel vient
de Kyoto, et les trois
produits qui s'y trouvent
DENTIFRICES NATURELS CERTIFIÉS BIO

délicatement enveloppés
prolongent l'inspiration

Qu'ils sont beaux, les dentifrices Lebon

japonaise jusque dans

Essentiels I En nuances de bleu, selon le
degré de force olfactive et gustative de
NEOSÉRUM D'EAUX-MÈRES

nourrissante de camélia

Base de soin pour le visage,

qu'ils contiennent, ou bien en noir, pour

ce pré-sérum léger à souhait,

la version au charbon naturel, ils font

présente l'avantage d'être

honneur à l'esthétique de notre salle

très vite absorbé par la peau
qui savoure la sensation de

notre salle de bain. L'huile

la menthe (douce, classique ou forte)

de bain. Protecteurs des dents et des

BiO, symbole d'éternelle
jeunesse au Japon, et
la poudre nettoyante
ultra fine Matcha-Azuki
pour le visage (qui

gencives, ils exercent en douceur une
peut également être

fraîcheur offerte. La routine
de soins habituels, du matin

action anti-plaque et blanchissante,
avec près de 100 % d'ingrédients

utilisée en masque) se
complètent dans une

ou du soir, est alors invitée
à prendre la suite de cette

d'origine naturelle (99,70 %, pour être
perspective antioxydante
précis). Aloe vera, thé vert, extraits
particulièrement bienvenue

formule confortable et douce.

de papaye, hydroxyapatite (minéral

Destiné à hydrater la peau,

favorable à la restauration et au

à la minéraliser et à activer

blanchiment de l'émail) : les ingrédients

ses défenses naturelles,

de cette nouvelle gamme de dentifrices

le Neosérum contient les

ont tout bon ! D'autant plus que les

eaux-mères apaisantes et

consommateurs peuvent demander

régénérantes, incontournables

à recevoir une enveloppe TerraCycle

chez Guérande, ainsi

(une société de recyclage) afin

que des polysaccharides

d'envoyer leurs tubes vides en aluminium

restructurants. Le soin d'été

recyclable destinés à s'inscrire dans un

par excellence.

cycle de vie durable.

GUÉRANDE. 30 ml. 16,90«

LEBON ESSENTIELS. 80 ml. 6,90 €

en été. Troisième surprise
dans le furoshiki : un petit
sac de billes de céramique
hydrogène, à immerger
dans un pichet d'eau
courante pour une action
dynamisante et purifiante,
idéale pour les soins du
visage. Un cadeau de
vacances de toute beauté.
BIJ1N.53C

Les prix des produits sélectionnés dans les pages de TOPNATURE sont des prix indicatifs, susceptibles de varier d’un magasin BiO à Vautre.
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