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Beauté/santé
Selection et texte. Philomene Nwall-Galen

Quand la nature et la science s'unissent
pour redonner vie aux cheveux!
Le Shampooing et ! Apres shampooing de la nouvelle
gamme Pure Renew'de Herbal Essences
redonnent vie aux cheveux grace a leur formule
a base de puissants antioxydants d aloes et de
varech de mer (algues) Resultat ' Des cheveux
revitalises et incroyablement soyeux Six parfums
sont disponibles et a la redaction nous avons
craque pour celui a la menthe de Meuse et au
pamplemousse blanc 6,95 €, chaque

La réponse aux imperfections sévères
Baume protecteur lèvres
Le Baume protecteur levres de Delarom
hydrate et nourrit en profondeur la peau
forme un film protecteur sur I epiderme
apaise et repare les gerçures grace a sa
formule exclusive a I extrait novateur de
salicorne au beurre de karite bio aux huiles
de coco et de noyaux d abricots bio Les levres
sont ainsi nourries réparées et délicatement
parfumées 12,90 €.

Les Cremes de teint compactes d Avène sont tres
couvrantes et affichent une concentration élevée
de pigments enrobes et se déposent a I eponge
micro gram pour un fondu parfait et
zero défaut Déclinées dans deux types de
textures elles s adaptent a tous les types
de peaux pour un fini confort a la texture
crémeuse et soyeuse (peaux seches a tres
seches) ou un fini mat a la texture poudrée
(peaux normales a mixtes) 16,50€

l'hiver
Avec l'arrivée du froid, l'organisme est soumis à un stress particulier. Nous
vous proposons ici une sélection non exhaustive, de soins à adopter...
Pour traiter les peaux abîmées
de toute la famille...
Une mousse mains...
Parce que les mains sont I un
des principaux vecteurs
de transmission de
P
ni
toutes sortes de germes
I
bactéries, champignons et
moisissures Bactidose
dévoile sa Green Mousse
Mains désinfectants hydratant
sans rinçage Avec sa formule
a base d ingrédients d origine
vegetale cette mousse
permet de désinfecter les
mains régulièrement Ce
qui représente la mesure la
plus simple pour prevenir les
infections et la propagation
des microbes Un geste de
prevention a ne pas négliger
pour soi même et son
entourage 3,50 €.

ibactidose,

-M
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Allie bienveillant des petits et des grands le
Baume de sam possède une triple action pour
soulager les peaux sensibles ll associe la
synergie d actifs naturels cibles parfaitement
doses et tolères ll est formule a I extrait de
bourgeon de peuplier reconnu pour son
pouvoir anti inflammatoire et apaisant maîs
aussi, au beurre de karite au miel
et a la cire d abeille ll convient a
toute la famille 13,90 €, Vitaflor

Pour une peau du visage éclatante..
Parce que la peau du visage est plus exposée elle mente
une attention particulière e est pourquoi H yd r afl or e a mis
au point sa gamme Clair Lotus Riche en polyphenols et en
phytosterols le lotus est utilise en cosmetique pour améliorer
la microcirculation cutanée lutter contre les méfaits des
radicaux libres amel orer I intégrité de la barriere cutanée et
permet ainsi de redonner a la peau tout son eclat Sur cette
Eau micellaire démaquillante bio le lotus s est associe aux eaux
florales de bleuet rose et camomille 19,90€.
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Les peaux sensibles aux petits soins...
Roge Cavailles dévoile sa gamme Dermo UHT (Ultra Haute Tolérance)
dont les soins lavants sont spécifiquement formules pour repondre aux
besoins des peaux sensibles seches et atopiques Le complexe de cette
nouvelle gamme associe trois sucres avec un fort pouvoir hygroscopique
et un agent surgras en parfaite affinité avec la peau ll retient I eau dans
les tissus et rétablit le film hydrolipidique La barriere cutanée plus fragile
chelles peaux seches et atopiques est ainsi préservée et renforcée Elle
se compose d une Creme (12,50 €) d une Huile nourrissante et non grasse
(12,70 €) d un Gel Lavant (12,50 €) et d un Pain Surgras (4,70 €).

Un geste essentiel!

Des solutions végétales pour les
défenses naturelles et la vitalité...
Avec I arrivée du froid les défenses immunitaires sont mises
a rude epreuve Par ailleurs 70 % des cellules immunitaires se
situent dans la muqueuse intestinale le systeme digestif est
le premier territoire de I immunité Naturactive a donc mis au
point une formule brevetée pour aider I organisme a se proteger
pendant la saison froide Activ4 Renfort Elle associe en effet
un extrait de sureau plante de la resistance a une souche de
ferment lactique un hôte naturel de la microflore intestinale,
complète par un extrait de gmseng 9,90 €.

Vous êtes en quête d un masque de visage
hydratant et anti imperfections ' Alors Aura
Masque au miel de manuka d Antipodes est
pour vous ll est en effet formule au miel de
manuka un ingrédient cosmetique connu
pour ses propriétés naturelles bénéfiques a la
sante Par ailleurs il est dote de qualites anti
tâches, apaisantes et hydratantes 27,99 €.

Pour le réconfort des peaux
sensibles Déshydratées...

IENSIBIAFINE
GEL-CREME VISAGE
HYDRATANT DESALTERANT

£

JR

Parce que I hydratation est source de bien
etre et de beaute Sensibiafîne a concentre
tout son savoir faire dans un nouveau soin
a la galenique inédite Le Gel Creme Visage
Hydratant Désaltérant Effet Fraicheur procure
une hydratation intense et un reconfort
durable grace a sa formule enrichie en acide
hyaluronique et glycérine qui cree une reserve
naturelle d eau afin de maintenir un taux
d hydratation optimal 15,90€, Biafine.

Une gamme à l'action
anti-âge dédiée aux peaux matures
Le secret de I efficacité de Lift Effect Plus anti
age global réside dans sa formule unique a
base de deux actifs fondamentaux (le menthyl
lactate et le peptide de jeunesse) pour relancer
I activite cellulaire et la microcirculation
Elle favorise la bio disponibilité des actifs et
I efficacité anti age améliore I oxygénation
des tissus et relance le metabolisme cellulaire
34,90 €, Dermatolme Cosmetic.
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HUMER
MAL DE GORGE AIGU
PHARYNGITE

Résister aux maux de l'hiver...
Humer propose deux solutions a base
d ingrédients d origine naturelle et a
I efficacité prouvée pour calmer la douleur
et traiter les infections de la gorge dont le
Humer Pharyngite ll contient de I ectome
une molecule 100 % d origine naturelle de
protection cellulaire 5,84€.
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