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Beauty NEWS
1

HÂLEZ
en paix

UNE JOLIE PEAU COULEUR CARAMEL SANS DEVOIR ATTENDRE LES VACANCES…

Exclusivité en GMS, ce complément alimentaire autobronzant associe du Cuivre à des acides aminés (Tyrosine, Cystéine,
Phénylalanine) pour contribuer à la pigmentation de la peau. A leurs côtés, du Lycopène et des Caroténoïdes pour tirer le
meilleur parti du soleil mais aussi du Zinc pour protéger la peau du stress oxydatif.
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NOUVEAUTÉ / Bronzage Sublime Autobronzant Laboratoires Juvamine, 8€95 en GMS
2 Dormir la nuit ? So 2015… Grâce à ce soin nocturne anti-âge et autobronzant, on multi-task même by night ! Au cœur
de sa formule, de la DHA 100% naturelle qui agit en synergie avec des actifs au pouvoir hydratant (Acide Hyaluronique, Huile
d’Amande Douce, Protéine de Jojoba) et anti-âge (le Millesis, une molécule naturelle au fort pouvoir antioxydant et
raffermissant)

NOUVEAUTÉ / Overnight Ageless Tanning Balm he-shi, 28€ chez Parashop
3 Mention spéciale pour cet autobronzant vegan qui s’appuie sur l’efficacité de la DHA extraite de l’huile de Colza pour
procurer une couleur caramel on ne peut plus naturelle. A ses côtés, la crème des actifs bio pour un max de douceur (huiles
de noix de Macadamia bio, de Tournesol bio et de Soja bio ainsi que des extraits de Thé Vert bio et de beurre de Karité bio).

NOUVEAU PACKAGING / Lait Autobronzant Corps lavera, 13€99 en boutiques bio
4 Premier bon point, sa formule 2 en 1 permettant à la fois une utilisation pour le visage et pour le corps. Plus rapide et
plus économique que d’avoir à acheter deux produits distincts, ça nous parle ! Mais surtout, il contient un dosage optimal
de DHA qui confère à la peau un effet hâlé confondant de naturel, lumineux et parfaitement uniforme.

Autobronzant Visage & Corps Bernard Cassière, 22€ en instituts

La bonne
nouvelle
Certes, les beaux jours reviennent doucement mais certaines peaux sèches le sont tout au long
de l’année et réclament la plus grande attention de janvier à décembre. Pour elles, Graine de
Pastel a imaginé cette nouvelle gamme aux actifs 100% naturels. Aux côtés de la désormais
incontournable huile de graine de Pastel contenant naturellement plus de 40% d’acides gras
essentiels, on retrouve pas moins de 5 ingrédients réconfortants. Huiles de Cameline, Prune,
Noix, Chardon-Marie et macérât huileux de Millepertuis agissent de concert pour nous
apporter un maximum d’Omégas 3, 6, 9. Et que dire en prime de son parfum si addictif…
NOUVEAUTÉ / Crème Hydra-Protectrice L’Essentielle
Graine de pastel, 45€ dans les boutiques de la marque.

À découvrir aussi, le Baume Nutri-Protecteur (48€) et l’Huile de Soin (55€).

NOUVEAUTÉ / Lingettes Démaquillantes RMS BEAUTY
Pack de 20 lingettes unidoses, 16€ en exclusivité sur Mon Corner B

des soins
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à partager en famille

Une crème visage universelle au
format aussi généreux que sa
formule riche en Beurre de Karité,
Glycérine et Vitamine E. Sa texture
moelleuse et son odeur
délicate feront l’unanimité à
la maison !
NOUVEAUTÉ
Crème Visage
Universelle Famille&Co,
13€90 chez Parashop

Contact : beaute@franckdrapeau.com

Grand défi que celui que s’est lancé la marque de maquillage green RMS Beauty : formuler des
lingettes démaquillantes 100% naturelles, biodégradables et respectueuses des épidermes les
plus sensibles. Le tout conditionné dans du papier recyclable lui-même issu de papier recyclé. Et
c’est un pari relevé haut la main ! Parce que le démaquillage à la lingette doit rester occasionnel,
ces dernières sont emballées individuellement afin de s’assurer d’une fraîcheur parfaite à
chaque utilisation. 100 % naturelles (grâce à un tissage de soie artificielle biodégradable),
ultra-douces et formulées à base d’huile de coco (riche en acide laurique reconnu pour ses
propriétés antibactériennes et antimicrobiennes), elles permettent une élimination parfaite du
maquillage - même waterproof - et des impuretés accumulées en cours de journée. L’huile de
Coco imbibée (à chauffer quelques secondes entre ses mains avant ouverture) permet non
seulement de démaquiller mais adoucit et nourrit la peau pour un véritable rituel cocooning.

1 OBSESSION, 3 SUGGESTIONS
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Oui, ces pains
dermatologiques sont
à la base destinés aux
enfants dès 6 ans mais
leur formule si douce (beurre de Karité
et Glycérine) et leurs parfums
gourmands (Ananas / Coco et
Fraise / Framboise) sont deux
raisons largement suffisantes
pour en profiter à notre tour !
NOUVEAUTÉ
Sensibulle Pains
Dermatologiques Toofruit,
5€40 en pharmacie,
boutiques bio, spa et instituts.
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Vegan et certifié
Ecocert, ce savon est à
la base destiné aux
petits. Mais sa formule
si douce à l’Avoine et à
l’Eau de Rose pourra
plaire aux peaux
délicates d’une manière
plus générale !
Savon Délicat Bio
Baby Mild Madara,
12€70 en exclusivité
sur Mon Corner B

