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DES ANGES GARDIENS CONTRE LA PEAU D’ORANGE
1 Une action mécanique (grains de Café) et une action enzymatique (extraits de Papaye et de Citron) pour ce scrub qui
mène la vie dure à la peau d’orange. Avec lui, le grain de peau devient plus régulier et les actifs de nos soins
amincissants se révèlent plus efficaces.

NOUVEAUTÉ / Gommage « Peau d’Orange » Guinot, 32€ en instituts
2 Une formule aussi green que son flacon pour offrir à la peau le pouvoir raffermissant de sa formule réunissant Café
Vert, Romarin, Piment de Cayenne, Citron & Citron Vert. En prime, son parfum frais et vivifiant est des plus agréables.

NOUVEAUTÉ / Lait Corps Raffermissant lavera, 9€40 en boutiques bio
3 Obtenu après pressage du raisin, le Marc de Raisin est reconnu pour favoriser l’élimination de l’eau dans l’organisme
et contribue à diminuer jour après jour l’effet « peau d’orange ». En accompagnement d’une crème minceur massée
consciencieusement, c’est le geste qui change tout !

NOUVEAUTÉ / Marc de Raisin Laboratoires Juvamine Phyto, 5€90 en GMS
4 Avec lui, pas de doute, nous somme en faveur du travail de nuit ! Surtout lorsque ce gel profite de notre sommeil pour
délivrer le pouvoir amincissant de sa formule à base de Piment de Jamaïque et du complexe végétal « anti-junk food »
(extraits de Gingembre, de fleur des Alpes et de Caféine). Sweet dreams !

Gel Nuit [ACTION CIBLEE] Silhouette Idéale Bernard Cassière, xx€ en instituts

Une poudre minérale magique que
l’on peut utiliser au gré de ses envies
en masque (mélangée à une eau
florale) ou en gommage (combinée à
une huile végétale), c’est la promesse
d’AS.APOTHECARY. Composée d'un
sublime mélange 100% naturel de plantes
et d'argile permettant de nettoyer et de revigorer instantanément la peau, elle aide
également à décongestionner, illuminer et guérir les imperfections. Aux côtés des plantes
biologiques guérissantes et des herbes sauvages cueillies par Amanda Saurin (Grand Sureau,
Camomille Matricaire, Morgeline...), on retrouve de l'argile verte d’une pureté rare et du
Kelp (une algue géante) récolté à la main. Un soin vegan qui convainc par son efficacité mais
aussi son parfum tout à la fois chaud, riche et terreux.
NOUVEAUTÉ / Poudre Minérale n°2 Cleanse & invigorate
AS-APOTHECARY, 50€ en exclu sur Mon Corner B

Toutes à l’eau...

micellaire !
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Sans
parabènes,
sans alcool, sans parfum et
sans phenoxyethanol, cette eau
micellaire est en revanche enrichie en
Acide Hyaluronique pur de grande qualité et
en Camomille Matricaire dont les propriétés
calmantes et anti-oxydantes ne sont plus à prouver
depuis longtemps.

Eau Micellaire Démaquillante
HYALU SERUM 2.3, 14€70
en exclusivité chez Parashop
Contact : beaute@franckdrapeau.com

La bonne
nouvelle

Institut Karité débarque chez
Monop’Beauty ! Lors de notre
prochaine virée shopping, on en
profite donc pour craquer pour
cette édition collector à l’esprit
hippie chic de son célèbre 100%
beurre de karité. Dans sa version
10ml à glisser dans son sac pour nourrir intensément mains ou pointes des cheveux en
cours de journée ou, pour celles qui connaissent déjà son efficacité, directement dans
sa déclinaison 50ml pour faire profiter notre corps tout entier des bienfaits du karité.
NOUVEAUTÉ / 100% Pur Beurre de Karité Premier Amour
Institut Karité, à partir de 6€50 chez Monop’Beauty

1 OBSESSION, 3 SUGGESTIONS
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De l’eau florale de
Bleuet pour démaquiller
en douceur le contour
des yeux, de l’Aloe Vera
reconnu pour ses vertus
adoucissantes… que du
bon dans cette eau
micellaire bio au flacon
résolument printanier.
Le tout à prix doux,
que demander de plus !

NOUVEAUTÉ
Eau Micellaire
Démaquillante
Fleurance Nature, 10€30
sur www.fleurancenature.fr

3
Bien entendu, cette eau
micellaire riche en Grenade
et en Acide Hyaluronique
démaquille parfaitement et
dans une douceur absolue
mais surtout, elle prépare
l’épiderme à recevoir les
soins à suivre grâce à la
présence d’acides de fruits
(Myrtille et Citron)
exfoliants et tonifiants.

NOUVEAUTÉ
Eau Micellaire 13
Baïja, 19€90
en instituts

