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Une crème cle jour
douce et non grasse
La crème de jour

Marilou bio à l'huile

d'argan vient d'être élue

meilleur produit bio 2019

ce qui atteste de la gran

de qualité des 99 % d'in

grédients d'origine natu

relle de la formule. Associant

huile d'argan, beurre de

karité et huile de jojoba,
cette crème hydrate et nour

rit les peaux sèches sans lais

ser de film gras (6,95 euros

le tube de 50 ml, en phar

macies et parapharmacies,

www. mariloubio. com).

eliminer
en douceur
les cellules
mortes

Forever aloe scrub

contient des grains

de cire de jojoba pour

éliminer en douceur

les impuretés et les cel

lules mortes. Enrichi

en aloe vera, il permet
d'apaiser tous les types

de peaux tout en redon

nant au teint fraicheur

et éclat (22,28 euros le

tube de 99 g, tél. lec

trices, 01-45-00-05-50,

www.foreverliving.fr).

ydrate

MASQUE

RESSOURÇANT

Micro-émultion ac live

Lin masque pour
hydrater et apaiser
G

râce à sa texture micro-émulsion

fraîche, le Masque ressourçant
eau thermale Jonzac pénètre rapi

dement se transformant en lait au

contact de la peau. Après rinçage, il
laisse votre peau douce et bien hydra

tée  même   si   elle   est  sensible

(12,70 euros le tube dè 50 ml, labo

ratoire Léa Nature, en pharmacies,
parapharmacies et magasins bio et

sur www.leanatureboutique.com).

Des cheveux plus souples
et plus doux en 3 minutes

Le masque 3 en I eau de

_ (, coco & fleur d'oranger

permet aux cheveux de

retrouver brillance et sou

plesse sans les alourdir. Vous
pouvez l'utiliser sous la

douche en le laissant agir

3 minutes. Vous pouvez éga
lement l'utiliser en masque

de nuit en le laissant agir toute une nuit avant rin

çage ou en application directe sur les longueurs et

les pointes pour un coup d'éclat immé

diat (Le Petit Marseillais, 5,50 euros

le pot de 300 ml, en grande distri

bution, www.lepetitmarseillais.com).

Un teint
plus éclatant
Le masque purifiant bioYsiance contient

de l'argile blanche et du beurre de

karité. Adapté à tous les types de peau,
il redonne rapidement de l'éclat à votre

teint (3,50 euros le tube de 100 ml, dans

les magasins Casino).


