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NJ HUILE VEGETALE

L'huile est source de soin,
H et Emma Noël l'a bien

compris ! Pour apaiser,
hydrater et nourrir votre peau

après l'épilation, l'huile naturelle
de souchet s'applique sur le

corps et le visage. Également

utilisable au quotidien, elle limite

la repousse des poils.

Huile de souchet post-épilatoire,
Emma Noël, 10 € le flacon de 100 ml

Cornez'
emma noél

JOLIES LEVRES

Voici un produit que vos enfants

utiliseront sans hésiter ! Des baumes

colorés et hydratants composés

d'huile de ricin, d'avocat, de
jojoba et plein d'autres ingrédients

d'origine 100% naturelle ! Vanille ou

framboise, les parfums sont faits pour
les gourmands !

Baume à lèvre Namaki, 9,90 €

njSUCRE

Les propriétés anti¬

bactériennes du miel

de manuka en font un ingrédient beauté

remarquable pour apaiser les peaux

sensibles. Ce soin hydratant vous aidera
à lutter contre les imperfections et à

retrouver un grain uniforme !

Crème visage jour & nuit, Cosmoz, 19,95 €
le flacon pompe de 50 ml

WELEDA

natura
CAPRES-SOLEIL

SUMMER GARDEN

SHOWER 6 Spécialement conçu pour

apporter tout ce dont votre

épiderme a besoin après

une exposition solaire, ce
soin permettra d'hydrater

et nourrir votre peau. Une

crème anti-oxydante,
régénérante et apaisante

pour une peau repulpée et

un joli teint hâlé !

Soin apaisant après-soleil,
Belle & Bio, 16 € les 200 ml

WFlOZCÂOirf

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAINT?'

ET DANS UNE PEAU SAINE ! PETITE

SÉLECTION 100 % ESTIVALE QU'ON DEVRAIT

TOUJOURS AVOIR DANS SES PLACARDS,

100 % BIO, 100 % BELLE !
Par Pauline Waag

»«h sou;

ÎPOTHING /C EXOTISME

Les senteurs de ce gel douche Weleda

vous emmèneront dans un jardin d'été

luxuriant. Les notes d'huile essentielle

d'ylang-ylang révèlent le parfum frais du

citron et le copaiba ajoute une touche

boisée. Un produit d'origine 100 %
naturelle et végane !

Gel douche Summer Garden Shower,
Weleda, 8,05 € le tube de 200 ml

SANS 
scia d'aluminium
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C NETTOYANT

L'été aussi il est important de

bien se nettoyer le visage !

Ce gel doux et naturel à base

d'aloe vera bio nourrira votre

peau sans la dessécher !

Pour les peaux sèches et

sensibles, vous pouvez tout
à fait l'associer à la crème

hydratante enrichie en beurre

de karité et huile de coco bio.

Gel nettoyant Basis Sensitiv,
Lavera Naturkosmetik,
7 € le tube de 125 ml

!| vitalité
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La nouvelle marque

I love bio de Léa Nature

se veut rigolote et fruitée

Quel parfum gourmand

choisirez-vous ? Citron,

grenade, douceur de

coton, fleur de cerisier ?
Gel douche Plaisir

de vanille, I love bio,
Léa Nature, 2,99 € le tube
de 200 ml

 il COUPS
DE CHAUD ! ÜA NATURE

lavera
On s’évad j !
- GEL DOUCHE-

PLAISIR DE VAN .LE

Vous risquez d'en avoir

quelques-uns ! Mieux

vaut se préparer et se

munir de ce déodorant bio sans

sels d'aluminium et sans alcool,
enrichi en extraits de citron et

mandarine bio. Son parfum
énergisant et fruité vous apportera

une formidable sensation de fraîcheur !

Déodorant revitalisant bio, gamme
Vitalité, N.A.E., 4,50 € les 50 ml
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GEL NETTOYANT
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