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^é trendy

SOINS MAKEUP-CHEVEUX

BlE, techflb, tfrPf, pas cher.. Découvrez
toutes les
innovations du moment, celles qui en font vraiment plus
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le aux plantes sacrées qui nous
ouvre les yeux C'est vrai, ce
contour de l'œil rajeunit le regard.
D'une éthique irréprochable,
Amy offre toujours des formules
délicates, on le remarque !
C'est pour qui ? Les filles engagées qui veulent tout. bio, expertise scientifique, jolies textures...

Bouclier anti-âge
Crème Réparatrice Fleur
Blanche, Sentara, 56 €

Plaisir, efficacité, douceur, les soins
eco friendly mettent le turbo !
Avec un impact carbone mini, mini..

L

e bio certifié qui nous séduit
se porte bien II reste militant
et, heureusement, ne s'apparente plus a une punition
Mais on note également un intérêt
croissant pour le naturel (souvent riche en ingrédients issus de la culture biologique) qui ne fait pas
de compromis sur le plaisir Et
ça nous plaît bien !

Lotion capillaire Antichute
K pour Karité, 29,90€
Le premier antichute bio
du marché ' Son truc '
La lie de vin vasoconstnctrice qui stimule le bulbe,
associée au cèdre de l'Atlas,
au romarin et à la menthe
des champs. Un trio léger
qui dope les racines
C'est pour qui ? Celles qui
souffrent d'une chute
passagère due au stress, au
changement de saison
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Synergie
antirides
2*--

Ligne Bio-Expertise
anti-âge, Diadermine,
à partir de 13,40 €

99 % d'ingrédients na
turels dans les démaquillants, un extrait
de luzerne proche
du rétinol, du Vimferol de raisin qui
stimule le renouvellement cellulaire
dans les trois soins
(jour, nuit et yeux),
cette gamme certifiée
bio, on l'aime '
C'est pour qui ? Les
peaux déshydratées en
manque de fermeté.

Expert regard
Tes Yeux Illuminés,
Aïny,35€

La marque, qui soutient les
chamans du Pérou et de
l'Equateur, signe une formu

Un délicieux parfum de fleurs
fraîches, une texture fondante et
matifiante, une certification Ecocert ce super soin anti-âge, c'est
la science par les plantes. On n'en
attendait pas moins de sa créatrice, Mayia Alleaume, longtemps
maquilleuse studio. Imaginée par une
femme, pour toutes les femmes, la
marque vise haut avec brio
C'est pour qui ? Les hédonistes pour
lesquelles prendre soin de sa peau,
c'est aussi prendre du plaisir, www.
sentaraskincare.com

Secret de jeunesse
Soin de jour anti-rides
Pure & Natural, Nivea, 10,50 €

Un max d'ingrédients naturels libérés de tout ce qui fâche (silicone, paraben, huile minérale ), cette crème
légère et fondante, à l'huile d'argan
et de bardane bio, forme un formidable bouclier antioxydant qui monte
notre collagène sur ressort. En plus,
c'est tout doux et ça sent bon.
C'est pour qui ? Les quadras en quête
de sécurité, de plaisir et d'efficacité

Baume haute tolérance
Tolériane Ultra, Soin apaisant
intense, La Roche-Posay, 15,90 €

Dénuée de tout conservateur, parfum,
paraben, alcool , bien à l'abri dans
son pack hermétique, cette formule
minimahste a fait ses preuves contre
placebo, c'est rare en cosméto ' Eau
thermale et Neurosensine arrêtent en
5 minutes les messagers de l'imtation,
pour un retour au calme qui dure
C'est pour qui ? Les peaux sensibles et/
ou allergiques qui ne supportent nen
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