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1 #PIERRESLINFINIETAUDELA

Bernard Cassière nous propose un voyage interstellaire grâce à ce soin - de nuit forcément
- au moins aussi mystérieux que la naissance de l’univers. Au cœur de sa galactique formule,
on retrouve notamment la Pierre de Lune, pierre précieuse qui doit son nom à sa
ressemblance avec le corps céleste. Au temps des Grecs et des Romains déjà, on prêtait à
cette pierre, dont on pensait alors qu’elle était même un rayon de lune solidifié,
d’innombrables pouvoirs magiques. Et ce n’est pas l’équipe scientifique de la marque qui les
contredirait sur ce point, eux qui ont choisi cet actif minéral rare pour sa richesse en
potassium, oligo-élément clé pour l’hydratation de la peau et sa capacité à redonner toute
sa luminosité au teint.
NEW La Mystérieuse Crème de Nuit Édition Galactique Bernard Cassière,
29€ en instituts de beauté et spas

2 #COLODIY
À base de plantes rigoureusement
sélectionnées,
cette
coloration
végétale permet de préserver la santé
du cheveu tout en améliorant sa
brillance et son volume. Formulée sans
eau oxygénée, sans ammoniaque,
sans résorcine… elle se distingue aussi
par son utilisation ludique puisqu’il
suffit de mélanger le contenu d’un
sachet kraft à de l’eau chauffée à 80°.
Un véritable Do It Yourself qui permet
alors d’obtenir une crème très facile à
répartir sur la chevelure. Une
alternative green plus que bienvenue
(sa formule s’appuie sur un trio Henné,
Senna Italica et Indigotier pour les
colorations plus claires ou de Curcuma
pour les nuances plus foncées) mais
tout aussi efficace puisque son pouvoir
colorant permet une couvrance totale
des cheveux blancs.
NEW Coloration Végétale Jean
Marc Joubert, 8 teintes disponibles,
de 6€50 à 9€90 en GMS

BFD 4G

Effectuer une recherche

Les nouveautés qui buzzent
1 #JaiDemandéÀLaLune
@Indochine tweete à ce propos

2 #FaireParlerLaPoudre
3 #Sampar’eil
4 #ViensVoirLeDocteur
@DocGyneco tweete à ce propos

5 #VeganLipstick
#DernièreLigneDroite
#ByeBye2017
5

5 #LIPSDONTLIE
À la croisée des chemins entre le maquillage et le soin, ce rouge à lèvres
lavera a su conquérir jusqu’aux plus exigeantes des make-up addicts qui
apprécient sa parfaite tenue et le confort qu’il procure. Il faut avouer que
sa formule nourrissante et élaborée grâce à des beurres floraux bio de
Rose, Mauve et Tilleul lui confère une texture sublime qui protège les
lèvres tout en douceur. Bonne nouvelle, deux nouvelles teintes
viennent justement enrichir les 19 déjà existantes. Difficile de dire si
l’on préfère la douceur du bois de rose Dainty Rose ou bien le fuchsia
teinté de prune Beloved Pink mais, à prix si doux, les deux sont assurés
de rejoindre notre trousse à maquillage dans les plus brefs délais !
NEW Beautiful Lips Colour Intense lavera,
8€99 en boutiques bio
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3 #RICHEIDÉE
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Enfin un soin qui ravira les femmes les
plus pressées : intelligent, il permet
tout à la fois d’apporter de l’éclat au
teint et de flouter les imperfections
dès la première application grâce à
des actifs de pointe comme
l’A-lumine qui crée un effet soft focus
ou encore l’enzyme kératoline qui
lisse le grain de peau. Des actifs
complémentaires agissent quant à
eux sur le long terme et notamment
l’extrait de Rumex qui éclaircit
durablement la peau. Bien entendu,
ce soin renferme le désormais
célèbre Complexe UrbanAdvance :
3 actifs naturels (un sérum
de Karité, de l’endorphine
de
Menthe
et
des
probiotiques) agissant tel un
véritable
bouclier
anti-oxydant qui permet à
la peau d’être mieux armée
contre la pollution.
NE W Crème Riche Coup
d’Éclat Sampar,
45€ en pharmacies

4 #TOOTHPOURUN
Composé de 70% d’ingrédients
biologiques, ce dentifrice est garanti
sans nanoparticules, sans fluor, sans
colorant, sans parfum synthétique,
sans agent détergent et moussant,
sans conservateur, sans édulcorant…
Il s’appuie uniquement sur des actifs
naturels à l’instar de l’huile de Coco,
de l’Aloe Vera, du Bicarbonate de
Soude et de l'huile essentielle de
Menthe Poivrée pour
purifier et éliminer les
bactéries en douceur.
Vegan, cruelty free et
proposé dans un tube
100% recyclable, il a
définitivement tout pour
plaire !
NE W Dentifrice bio à
la Menthe Dr Bronner,
8€99 sur Mon Corner b

