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Beauté/santé
Sélection et texte: Philomène Nwall-Galen

Barnângen
Sensitive
Rod\ I ntion

Le lait corps
Pour offrir aux peaux sensibles

des soins cocoonmg qui leur
apportent douceur et confort

tout au long de la journee,
Barnàgen dégaine sa
botte secrete la fleur
de sureau, tres riche en
polyphenols et connue
pour ses vertus apaisantes
et adoucissantes Cest
elle qui est au coeur de la
gamme Sensitive Sur ce
Lait Corps Apaisant, elle
s associe au cold cream
pour mieux hydrater,
calmer et adoucir la peau.
6,99 €.

DELAROM

DERM-CORRECTIV

CREME CORRECTRICE
SÉPARATRICE
Compex» Erasïûl*
«r ne tya liron cue B5
Toutes peaux a sensibles

CORRECTIVEAND
BEPAIRING CREAM

i Ec5ïal*tHyûurûrlK:acidB5
i complex
I All skin types e

Le gel pour les
peaux sensibles
Le Gel apaisant a ete

spécialement formule pour
le soin des peaux sensibles et

irritées ll permet de rééquilibrer
le pH cutané tout en hydratant

et en nourrissant en profondeur
la peau Sa formule hautement

nutritive apaise la peau grace
a un trio d'actifs naturels

bienfaisants l'aloevera lhuile
de babassu et, la propolis verte

(riche en flavonoides) qui lui
apporte aussi des propriétés

antiseptiques et cicatrisantes
13,90 €, Famille Mary.

Crème réparatrice
La Creme correctrice réparatrice apaise les
épidermes fragilises, booste la reparation des

lésions cutanées et lisse la peau et unifie son teint
grace a son complexe unique d actifs naturels
réparateurs notamment l'acide hyaluromque I huile
de coton, et la provitamme B5 35,90 €, Delarom.

À base d'ingrédients naturels pour la majorité, ces soins et autres
compléments alimentaires vous apporteront du réconfort...

Complément alimentaire
Quatre actifs exceptionnels font

d'Expert'Nature Minceur de Juvamineun allie
de poids dans votre quête de silhouette de
reve, en complement d une alimentation
équilibrée la queue de cerise diminue

l'effet "peau d'orange', le mate a une action
tonifiante, alors que

le guarana a des
propriétés toniques
et stimulantes Enfin

le the vert favorise
lelimination rénale

de leau et contribue
au metabolisme des

graisses 8,90 €.

"V*
fCreme Mains Relaxante

Relaxing Hand Cream

~'30ml Hoz

La solution express pour une
retouche racines sans soucis

Racines apparentes7 Cheveux
blancs7 Pas le temps de passer chez

le coiffeur pour refaire sa coloration7

Cest pourquoi, pour vous faciliter
la vie entre deux colorations

permanentes Schwarzkopf a
mis au point Retouche Racines, le

spray masquant immédiat qui va y
remédier en peu de temps 10,50 €.

' ci crème mains
Les chercheurs en cosmetique vegetale
d'Yves Rocher ont sélectionne et associe le
beurre de karite bio equitable aux vegetaux
bienfaisants de Plaisirs Nature pour vous
offrir une collection de Cremes mains
extraordinaire déclinée en quatre parfums
Mangue coriandre, Vanille bourbon Noix de
coco et Olive petit grain (ci contre)
Les mains sont douces hydratées et
délicatement parfumées 2,95 f..
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Pain moussant
Monstres fantomes et citrouilles sont a I honneur

avec la nouvelle collection Halloween de Lush
pour faire frissonner son bain Nous avons

craque pour le Pain moussant dont le merveilleux
parfum de citron qui sen dégage n a degal que

les reflets dores qui subsistent a la surface de
I eau Une immersion sensorielle dans un univers
peuple d actifs naturels des plus efficaces 6,50 €.

Rétablir l'hydratation de notre peau
Avec sa gamme Infinité Forever Livmg Products propose quatre

soins dont un complement alimentaire qui renforcent de I interieur
les bienfaits cosmetiques visibles de I exterieur Formules a I aloe

vera ces soins sont en effet a I origine d une synergie réparatrice qui
en stimulant la synthèse du collagene de I elastine et en ag ssant
directement sur le pouvoir de régénération de la peau permettra

de retrouver un visage rayonnant de jeunesse Le Démaquillant
hydratant (27,91 €) le serum raffermissant (55,27 €) le Complexe

raffermissant (48,36 €) et la Creme réparatrice (61,64 €)

collections
Quand la nature vole au secours de la sante des femmes

Le Pycnogenol est un complement alimentaire formule a base d extrait
d ecorce de pm maritime des Landes aux propr êtes 100 % naturelles

uniques ll aide a lutter contre les désagréments lies a la sante de la femme
comme les troubles menstruels grace a ses propriétés anti inflammatoires
ll améliore la microcirculation soutient une bonne circulation sanguine et

protege les parois des vaisseaux sanguins 30,30 €

Parce que tout au long de la vie le
corps d une femme est sujet a de
nombreux bouleversements
qui soumettent sa peau a rude
epreuve les Laboratoires Pierre
Fabre Health Care présentent le
soin Percutalfa Vergetures ll a une
double action contre les vergetures
il prévient leur formation en
renforçant la resistance et la
fermeté de la peau et il atténue
leur apparence en favorisant le
renouvellement cellulaire 14,90 €.

PYCNOGjNOJ

Jamais sans mon rouge à lèvres...
Disponible en six teintes le nouveau Rouge

a levres de la collect on Boutique de
Malava revêt les levres de ses belles teintes

chaudes aux pigments armes allant du
DarkVelvet un rouge lie de vm intense
jusquau Golden Rose au romantisme

mutin en passant par i indetronable Red
Carpet le vitamine Trendy Orange le

Stylish Pink a leffet bouche mordue
si sexy ou encore I indispensable

Purple Chic ce rouge
framboise a I élégance

indiscutable I hiver 15,10€.


