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DES SOINS CORPS SOS POUR PROLONGER LE HÂLE ET L’ÉTÉ
Huile de Coco non raffinée, huile végétale de Macadamia, huile végétale de Kukui, Argousier bio… rien de mieux que sa formule naturelle
pour aider notre peau à faire le plein d’acides gras essentiels et à retrouver confort et velouté. Et puisque son parfum est une véritable invitation
à l’évasion, on l’adopte pour tromper la grisaille de la rentrée. #laforcedelautopersuasion
NOUVEAUTÉ / Huile Mahana Coco Infusion Leahlani Skincare, 26€ sur Mon Corner b
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2 Non, cette mousse n’est pas hydratante, elle est superhydratante ! Non pas qu’elle porte une cape mais simplement que sa formule fait le
plein d’actifs chargés d’apporter un réconfort maximal à notre corps. Huile de pépins de Raisin, extrait de Coton, extrait d’Algue Brune… sont en
effet ici associés pour adoucir, réconforter et magnifier la peau. On craque autant pour sa galénique mousse ludique au possible que pour son
parfum thé vert qui dénoue les tensions.
NOUVEAUTÉ / Mousse Super-Hydratante Sensation Thaïlande Bernard Cassière, 19€ en instituts et spas
3 Onctueuse et enveloppante, cette crème corps est un véritable délice pour la peau qui se délecte de sa formule anti-oxydante enrichie en Cire
d’abeille et en Aloe Vera dont on ne présente plus les vertus apaisantes. Aux côtés du Karité, un quatuor d’huiles bienfaisantes (Jojoba, Babassu,
Coco et Macadamia) procure une sensation instantanée de souplesse et de douceur. Et que dire de son envoûtant parfum de Cédrat et de Passion,
véritable hymne à la bonne humeur.
NOUVEAUTÉ / Crème Corps Só Loucura Baïja, 13€90 (tube 75ml) ou 29€90 (pot 212ml), en spas et instituts
4 Son petit nom, Antisèche, annonce immédiatement la couleur car ce parfait mix d’huiles végétales (pépins de Raisin, Amande Douce, germes
de Blé boostées par des huiles essentielles de fleurs d’Oranger et de Camomille romaine pour apaiser les peaux réactives) est en effet un véritable
pense-bête pour se faire belle en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire ! Visage, corps, cheveux, ongles, pieds, mains… c’est bien simple,
elle sait tout faire, à l’instar des femmes auxquelles elle promet une peau douce et veloutée sans avoir à passer pour autant des heures dans la
salle de bain.
NOUVEAUTÉ / Antisèche Indemne, 24€95 en boutiques bio
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LA NOUVELLE GAMME
SKINCARE MAVALA

lecture
Et si plutôt que de s’affoler
à chaque nouvelle étude
publiée par une association
de consommateurs, on
apprenait simplement à
mieux choisir nos produits de
beauté. C’est entre autres
choses ce que propose ce
nouveau livre truffé de bons conseils cosméto pour enfin y voir
plus clair dans les rayons des parfumeries, pharmacies,
boutiques bio… On y trouvera en prime de nombreuses
astuces, simples à appliquer au quotidien, pour adopter la
routine beauté et les soins véritablement appropriés à nos
besoins. Protéger, détoxifier, destresser, illuminer… voici le
nouveau guide SOS pour retrouver un teint frais et radieux.

On connaissait déjà l’expertise de la marque suisse spécialiste des
ongles et cette dernière démontre une fois de plus son sérieux à
travers cette nouvelle offre visage composée de 4 gammes pour
répondre à tous les soucis cutanés. Dans chacun de ces 16 soins de
pointe, on retrouve notamment la Fleur de Mauve calmante et
anti-inflammatoire ainsi que l’Eau des Alpes puisée à 1805m
d’altitude et dans une zone préservée de toute pollution. Textures
extrêmement raffinées, parfum subtil… c’est un sans-faute avec une
mention spéciale pour les deux masques de nuit (Multi-Hydratant et
Éclat “Peau de Bébé”) à l’efficacité saisissante.
NOUVEAUTÉ / Gamme Swiss Skin Solution Mavala
A partir de 13€80 en pharmacies, parfumeries
et au Mavala Store

STOP

NOUVEAUTÉ / Mon Cahier Jolie Peau,
Aurélia Hermange pour SOLAR Editions, 7€90

aux ongles fragiles
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Ce soin innovant mise sur
un cocktail hydratant
pour les ongles et les
cuticules : du jus d’Aloe Vera, de
la Glycérine et de l’extrait
d’Ananas (riche en papaïne) mais
aussi des perles qui renferment
également de l’Aloe Vera pour
assurer une libération progressive
des actifs lors du massage.
NOUVEAUTÉ
Intense Nail Gel lavera
5€99 en boutiques bio

Contact : beaute@franckdrapeau.com
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1 PROBLÈME, 3 SOLUTIONS

Ce vernis-soin est destiné aux ongles
mous, fins, cassants à qui il redonne
force et vigueur grâce à sa formule
renfermant des actifs de soin
micro-encapsulés (Vitamine E,
Kératine hydrolysée, Arginine,
Résine cristalline issue du
pistachier grec…) qui pénètrent
directement au cœur de la
plaque cornée.
NOUVEAUTÉ
Mava-Strong Mavala
17€ en pharmacies

Une formule experte et
s’appuyant sur des actifs de
pointe (complexe ANP2+,
Silicium, Lipesters de
Soie…) et à l’efficacité
reconnue, capables tout
à la fois de stimuler la
croissance de l’ongle
mais également sa
résistance, y compris celle
de son bord distal.
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NOUVEAUTÉ
Soin Croissance & Résistance
Ecrinal
9€15 en pharmacie

