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Beauté

SHOPPING

BIO tiful

1.UN SÉRUM PEAU CLEAN
Anti-points noirs et anti-boutons, ce sérum nous
fait oublier nos imperfections grâce à ses extraits
de miel de manuka, thé vert, chanvre et huiles
essentielles comme le tea tree (arbre à thé]

Pour une belle peau, misez
sur ces soins tout doux et bios !

ou l'orange douce. Et sans agresser la peau.

PAR CAROLINE DARTUS

Sérum, La Guerre aux Boutons, Peaux
à Tendance Âcnéique, Les Richesses
du Miel de Manuka, Cosmoz, 21,95 €

UN MASQUE PROFOND
2.
Prébiotiques, zinc et argile verte permettent
à ce masque de désincruster les pores
tout en rééquilibrant l'épiderme. A faire
une à deux fois par semaine pour afficher
une peau divinement saine.
Masque Charbon Détox, Désincrustant,
Pure, 50 ml, Patyka, 19,90 €

3.UN SOIN JEUNESSE
Lissant, raffermissant, nourrissant,., quelques
gouttes de ce sérum, à appliquer le soir, suffisent
à sublimer la peau en la régénérant et en luttant
contre les signes de l'âge. Au réveil, la peau
est plus rebondie, plus douce et les ridules
paraissent moins accentuées.
Soin Renaissance, Visage, Essentiel de Vie,
L'Elixir, 15 ml, C.Lavie, 75 6

4. UNE CRÈME REGARD
Une texture crémeuse, mais qui sait se faire
oublier, pour un contour de l'œil plus jeune
et radieux, grâce à des micronacres, de l'eau
florale de bleuet et des polyphénols antioxydants.
Le Soin de Jouvence, Anti-Age Yeux,
Huile d’OIive Bio AOC Provence,
Riche en Polyphénols, 15 ml,
La Provençale, 13,09 €

5. UNE BRUME DÉLICATE
Vaporisée sur l'ensemble du visage et du cou
(matin, soir ou pendant la journée], elle apporte illico
fraîcheur et hydratation grâce à sa formule à base
d'argan. Quant à son parfum, il est terriblement
apaisant. Parfait pour aborder l’hiver.
Brume Visage Nourrissante, Argan Riche,
Peaux Sèches et Sensibles, 150 ml,
Garnier Bio, 8,90 €

ÉC

OSE

tëLÉE D’HUILE DÉMAQUILLA

Nettoie, hydrate et illumine
Visage - Yeux - Lèvres

6. UN DÉMAQUILLANT LÉGER

Rose Centifolia - Acide hyaluronique
Vitamine [C]

Cette gelée, qui se transforme en lait délicat au
contact de l'eau, dissout en douceur maquillages

CLEANSING OIL GEL
Cleanses, hydrates and brightens

Centifolia Rose - Hyaluronic acid

et autres impuretés accumulées sur le visage,
les yeux et les lèvres. Au fur et à mesure, le teint
s'éclaire, la peau se fait velours et plus plumpy.
Gelée d’Huile Démaquillante, Eclat de Rose,
150 ml, Centifolia, 15,45 6
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