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FACE AUX CAPITONS, EUX NE CAPITULENT JAMAIS…
L’élite du rayon cellulite, c’est ce soin hautement concentré (25% d’actifs) qui réunit pas moins de
44 molécules. Outre le complexe Liporeductyl qui agit directement sur les cellules graisseuses, ce soin
multi-zones agit également sur la jeunesse de la peau grâce à la technologie brevetée Regen-16 ciblant
simultanément les 16 mécanismes du vieillissement cutané.
1

NOUVEAUTÉ / CELLélite IDC, 44€90 en exclusivité chez Parashop

2 Inspiré des recettes professionnelles au sucre utilisées en SPA et formulé sans eau, ce scrub à la
texture plaisir est un booster de choix dans la lutte contre la cellulite grâce à sa double action exfoliante
et minceur (extrait de Maté) issue de la recherche Institut Arnaud.

Gommant Absolu Expert Corps Institut Arnaud, 25€20

3 Ce gel-crème sait comme aucun autre désinfiltrer et déstocker les tissus du ventre et des hanches.
Si l’on apprécie sa formule réunissant les actifs minceur les plus efficaces (Complexe Silicium-Caféine,
Caféine Pure, Extrait de Fleur d’Oranger), on se réjouit aussi de sa texture onctueuse qui offre une
pénétration rapide et un toucher immédiatement sec.

NOUVEAUTÉ / Soin Silhouette Contrôle Phyderma, 29€90 sur www.phyderma.fr

les enfants
aussi !
Testées sous contrôle dermatologique et
certifiées One Voice, les 5 références
composant la nouvelle marque Nougatine
Paris sauront rassurer les parents qui désirent
offrir l’excellence à leurs chérubins. 4 soins
pour le visage et 1 pour le corps, contenant
chacun le complexe Hydro-Protect Bio constitué
de 4 ingrédients gourmands et bio comptant
parmi les préférés des jeunes épidermes : huiles de
Macadamia et d'Amande Douce, Miel et Sirop
d'Erable. Un cocktail idéal pour améliorer l'hydratation de
la peau et créer une barrière protectrice naturelle. Se nettoyer et s’hydrater, voici les deux
gestes élémentaires que Nougatine Paris souhaite leur inculquer. Des bons réflexes à
adopter dès le plus jeune âge et qui, une fois bien assimilés, aideront sans aucun doute
à réduire l’apparition d’imperfections à l’adolescence.
NOUVEAUTÉ / Gamme Nougatine Paris,
à partir de 9€90 sur www.nougatineparis.com

la triologie

Sacré challenge que de se lancer dans l’aventure du gel coiffant naturel, avec le
risque d’effet cartonné ou d’un produit manquant au contraire de fixation. Un
périlleux exercice relevé haut la main par lavera à l’origine de ce gel facile à
travailler et qui permet de réaliser toutes les coiffures inimaginables. On aime
son rendu naturel et le fait qu’il assure toute la journée sans faillir tout en ayant
l’élégance de s’éliminer très facilement le soir, sans laisser de résidus ou d’effet
poisseux dans les cheveux. Une belle performance qu’on apprécie encore
davantage en découvrant sa formule s’appuyant sur des extraits biologiques de
plantes revigorantes (Bambou & Thé Vert) pour ne pas assécher les cheveux et
respecter le cuir chevelu. Petite astuce, il fait aussi des merveilles en le
détournant de sa fonction première pour dompter nos sourcils.
NOUVEAUTÉ / Gel Coiffant lavera, 7€ en boutiques bio

fleur de lotus
1

1 OBSESSION, 3 SUGGESTIONS

Elaborée par un Maître Parfumeur de Grasse, la
fragrance mêlant la fraîcheur apaisante du Lotus
aux notes épicées du Gingembre fait de cette
crème riche en beurre de Karité et en huile d’Olive
une véritable invitation au voyage.
NOUVEAUTÉ
Crème Nuit à Pondichery Baïja, 28€90 en instituts
et sur www.baijashop.com
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Lavande, Cumin, Litsea cubeba… cette eau de parfum bio sent divinement
bon certes, mais surtout elle apporte sérénité et calme. Zen, soyons zen.

Contact : beaute@franckdrapeau.com

NOUVEAUTÉ
Roll-On Eau de Parfum Relaxante Rêve de Lotus Acorelle, 12€
les 10 ml en magasins bio et sur www.acorelle.com
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Après le sport ou une
dure journée, quelques
pulvérisations de cette
eau bienfaisante permet
de dénouer les tensions.
Un spash de fraîcheur
terriblement addictif.
Eau Relaxante
Laurence Dumont,
5€95 en GMS

