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BIEN-ÊTRE

SHOPPING

SERUM « LA GUERREl

Paniqué à cause de la crise sanitaire ? Oubliez la panique

AUX BOUTONS »

et l'angoisse, ce sont les pires ennemies de votre système

Ce sérum très hydratant, enrichi en miel
de Manuka et huile essentielle de tea

immunitaire. Focalisez votre énerqie sur le positif.

tree, lutte efficacement contre les imper

Prenez soin de vous. Voici notre sélection bien-être.

fections de la peau, tels que les boutons
et les points noirs. 41 % du total des ingré
dients est issu de l’agriculture biologique.
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99% du total est d'origine naturelle.
Disponible en magasins bio et concept
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stores. 15 ml / 21,95€ Cosmoz
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MASQUE
VISAGE MOUSSE

THÉ VERT

INNOVATION ENZYMES

sncPb

La formule du bloc WC ARCYVERT, certifiée ECO-

Masque Mousse
Thé Vert et au Concombre

CERT, est maintenant encore plus efficace grâce à un

Mousse Mask

trio d'enzymes non-OGM qui dégrade les matières

Green Tea fc Cucuæb*

organiques plus rapidement, prévient les bouchons

40 mL 1.3 Fia

Ce masque détoxifiant à la texture
mousse, enrichi en extraits de thé vert et
de concombre, en huile d’arbre à thé et

dans les canalisations et reste actif jusque dans les

en argile, absorbe les impuretés en lais

fosses septiques. Son parfum d’huile essentielle de

sant la peau fraîche, nette et purifiée.

Lavande s'accompagne d'un packaging composé de

Disponible sur le e-shop et en

carton 100% recyclé et recyclable. Arcyvcrt

magasins spécialisés.
40ml - 8,20€
Blancreme

LE SAVIEZ-VOUS?

AJHBISt AJ S?

Un matelas en latex

FLORILEGE

100% naturel est
un choix sain pour

5 milliards de probiotiques et fibres issus de la

l'environnement de

chicorée pour renforcer voire flore intestinale.

sommeil de l’enfant!

19.90€ + frais port 6.90€
CITROBIOTIC : Véritable extrait naturel de

Matelas biologique
Hévéa baby

pépins de pamplemousse bio pour améliorer

à -15%

soit 211,65€ au lieu de

vos défenses naturelles. Prix promotionnel du

249,00€.

LOT CITROBIOTIC cp + FLORILEGE =38.70€
au lieu de 48.70€. Source Claire

ladrôme

STOP AUX PEAUX SECHES AVEC

8

LABORATOIRE

L'HUILE VÉGÉTALE D'ONAGRE BIO

ig

Ce lait corps, certifié
bio, aide à lutter

L’huile d’onagre contribue à atténuer les rou

contre les vergetures,
geurs et à calmer les irritations de la peau. Elle
est également connue pour aider à prévenir le

atténue les cicatrices,
HUILE VÉGÉTALE BIO

nagre
vieillissement cutané, tout en favorisant la sou
plesse et la régénération de la peau. Astuce DIY:

Ap»lsaitte - Hydratant,

ladrôme

en cas de mains très sèches et irritées, diluez 40

O
lait corporel

parapharmacies

ml d’huile d’onagre et appliquez en massant

coucher ! Huile végétale BIO d’onagre ladrôme

psoriasis, les coups
de soleil. Disponible
en pharmacies.

gouttes d’huile essentielle de myrrhe dans 15

ce mélange sur les mains, le soir avant de vous

soulage l’eczéma, le

Peau sèche. Irritée, ridEs

et magasins bio
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200ml / 23,50€

IsSK

Royer Cosmétique

laboratoire, flacon de 100ml, à partir de 20,20€
TTC, Produit disponible en magasins bio et
(para)pharmacies.
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