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Tentations

TUTTI FRUTTI

NEWS BEAUTE
ECOLO

CRÉER DES PRODUITS BIO GLAM ET ADAPTÉS
AUX PEAUX SENSIBLES, C'EST LE CREDO
DE BIO BEAUTÉ BY NUXE. PARI RÉUSSI
AVEC SES EXFOLIANTS GOURMANDS
AUX EXTRAITS DE FRUITS, À L'ÉTONNANT
TEXTURE À TRANSFORMATION - DE GEL

uryitarmnes *,

Rien qu'à regarder, en entrant dans sa
douche, ces flacons géants aux couleurs
flashy, on a la pêche. Quand on sait,
en plus, qu'ils sont doux pour la peau,

I

EN HUILE PUIS EN LAIT- POUR LAISSER LA
PEAU DOUCE ET NOURRIE. 14,90 € LES 150 ML

parfumés aux agrumes et pas chers,
on fonce à la pharmacie la plus proche.
De 11 € à 15 € les 750 ml. Le Comptoir du bain.

Juliette Récamier, que tout le
monde appelait la Belle Juliette,
a donné son nom a ce nouvel hôtel, doté d'un spa au luxe discret.
Dans les deux cabines violines,
on prodigue des soins bio de la
marque Sentara et on propose en
exclusivité l'Aculiftmg. Un lifting
par acupuncture qui représente
une alternative au Botox et à
l'acide hyaluronique. 145 € La Belle
Juliette, Paris (VIe), 01-42-22-97-40.

Bon anniversaire,

Weleda

L
uit de
Tenue longue durée,
pigments naturels,
regard sublimé...

Soin high-tech
Bourrées d'huiles végétales de
vipérine et d'amarante, aux
propriétés restructurantes et
régénérantes, ces capsqlesaçtivent le renouvellement cepl
lulaire et revitalisent la sttucw
ture de la peau du visage. 85 €.
La Biottheaque.

Ces khôls, 100% bio,
cumulent tous les
atouts. Parmi les cinq
coloris disponibles,
on plébiscite ce
«vert lagon», 11 €.
Terre d'Oc.

Cécile de France, Claire Reim, Judith
Godrèche comptent parmi les nombreux
fans de cette pionnière du bio qui fête ses
90 ans. Pour célébrer l'événement, la
marque fait un cadeau à ses clients : un coffret découverte avec six de ses best-sellers
(fluide lissant, huile régénératrice à la grenade. .. ) en format mini. 9,40 fies six produits.
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