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Un flacon vendu toutes les
3 secondes dans le monde, ça
intrigue forcément. Quand on sait
qu'il s'agit d'un simple savon pur
végétal, on en reste baba. Il s'agit en
réalité d'un produit militant contre
la surconsommation,
car sa formule
écolo et concentrée permet pas moins
de 18 usages différents ! Le secret de
cette panacée ? Des huiles essentielles
et végétales rigoureusement
sélectionnées.Du shampooing au
dentifrice en passant par le bain de
bouche, le liquide vaisselle, le soin
pour animaux ou bébé et le nettoyant
visage, un seul flacon suffit. De quoi
faire de la place dans les placards et
le sac de voyage. Ne reste plus qu'à
choisir entre les 8 parfums proposés.
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Déstresser la peau avec des
soins au Cannabis sativa,
c'est l'idée qui s'est imposée à
Laure Bouguen, fondatrice
de la
start-up. Il faut que notre jeune
bretonne était tombée dedans
toute petite puisque ses grandparents cultivaient
le chanvre,
une espèce botanique de Cannabis
sativa. Outre ses besoins limités
en eau et en engrais, cette plante
rustique donne des graines dont
l'huile possède un excellent ratio
oméga 3/oméga 6. Il n'en fallait
pas plus pour assurer le bonheur
de la peau. Une première gamme
courte vient d'être lancée, on
attend la suite !
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3rème hydratante
légère
Pour une peau apaisée
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Non-greasy moisturizer
For a peaceful skin

Notre chouchou : Bouclier
Invisible, 20 €/50 ml.
Sur
www.sephora.fr

Notre chouchou : Savon Pur Végétal Menthe
Poivrée 18-en-l, 10,90 (.1240 ml -15,90 €/475 ml
- 24,90 €1945ml.
www.ohmyeream.com

Hydratant

escens
Cette ligne de
cosméceutiques,
hybrides entre le cosmétique
et le médical, est inspirée
des protocoles anti-âge et
esthétiques pratiqués à
la Clinique Nescens Paris
Spontini, une référence
dans le domaine. On
parle donc ici de formules
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Cette marque de
cosmétiques bio a vu le
jour en 2000 avec des produits
conçus au cœur de la Provence.
Le concept s'articule autour de
l'aromathérapie
associée à la
couleur pour répondre à la fois
aux besoins de la peau, mais aussi
plus profondément
aux besoins
émotionnels
et énergétiques.
Quel que soit le produit, visage ou
corps, on le choisit donc à partir
de sa couleur, chacune procurant
un bienfait particulier
au niveau
du mieux-être.
Zen...
Notre chouchou

: Sérum

Énergie, 39 €/15 ml.

Pourpre
www.altearah.com
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pointues, fondées sur la
connaissance des mécanismes
moléculaires
impliqués
dans
les processus de préservation
et de réparation cutanée.
C'est épuré, précis et
redoutablement
efficace.
Très Swiss made !
Notre chouchou
Émulsion

: PII A

Resurfaçante

PHA
resurfacing
emulsion

Resurfacing
corps, 167 €.

www.nescens.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

JOURNALISTE :Anne-Laure Guiot

PAGE(S) :12-13
SURFACE :195 %
PERIODICITE :Mensuel

1 décembre 2018 - N°118

par Anne-Laure Guiot et Suzy Jourdan

amiKa:
ADOPTEZ LE STYLE
NORMCORE !

#Pêlemêlebeauté
PARFUM DE VIGNE

LESSENTEURS
GOURMANDES

encre de
vigne

Cette fragrance
se dévoile par la senteur
délicate de feuilles
de vignes mouillées
par la rosée. Pétillante
et végétale, l a
tête unit des accents de bergamote
et
des notes vertes d'anis et d'eucalyptus.
Du cœur émane une chaleur
capiteuse
et florale orné d'un trait fugace et épicé
mêlant la noix de muscade et le safran.
Sensuel, le sillage révèle le bois de vigne.
On fond pour cette fragrance
équilibrée
et élégante à la formule
composée à 90 %
d'ingrédients
naturels. A-L. G.
Eau de parfum Encre de Vigne, Les Senteurs
Gourmandes, 100 ml, 27 €. En vente aux
Galeries Lafayette et chez Beauty Success.
www.senteursgourmandes.fr
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Rejoignez
le clan des anti-codes,
mais avec le cheveu nickel ! Sans
sulfates, sans gluten, sans silicone...,
ce shampooing
met à l'honneur
le
pouvoir
de la baie d'Argousier,
l'actif
star pour hydrater
et nourrir
le cheveu
tout en le protégeant
des agressions
extérieures.
Infusé de vitamines
et
antioxydants,
il hydrate et fait briller
la chevelure.
Mention
spéciale pour sa
formule
douce, idéale pour un usage
quotidien.
A-L. G.
- Shampooing Signature Normcore
Amika,
300 ml, 19 €.
En vente chez Eugène Perma
Professionnel,
distributeur
exclusif des produits
Amika
auprès des salons de coiffure.
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signature
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Nos mains vont traverser l'hiver
en beauté avec ce kit très « winter
holidays » qui comprend une paire
de masques à l'avocat, nourrissants
et
réparateurs, un baume coco nourrissant
et apaisant, ainsi qu'une chauferette
réutilisable. On craque ! S.J.

100 % COCOONING
Enrichie
en extrait de bleuet
aux agents apaisants
et
hydratants,
en provitamine
B5,
agent anti-déshydratation
qui
stimule le renouvellement
cellulaire
et en extrait de pêche
nourrissant
et émollient,
cette
lotion nettoyante
et purifiante
nettoie, rafraîchit
et apaise
les peaux normales
à très
sèches. Elle s'utilise
après un
démaquillant
pour éliminer
les
dernières impuretés,
tout en
préservant
l'équilibre
et l'éclat
naturel de la peau. Le geste
indispensable
de notre beauty
routine ! A-L. G.

Charming Hand Set - Kit Jolies
Sephora, 10,99 €.

Mains
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Tonique Apaisant Revitalisant,
Ellaro, 200 ml, 8 €. En
pharmacie, parapharmacie
et dans la boutique Ellaro.
www.ellaro.com
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Inspiré de la médecine esthétique, mais sans
aiguille, ce stylo double embout est un anti-rides
à effet immédiat. D'un côté, l'applicateur
roll'on
va déposer de façon ciblée des actifs puissants
pour soulever la ride de l'intérieur
en stimulant
la synthèse des éléments de structure (collagène,
élastine, acide hyaluronique).
À l'autre extrémité,
on trouve un pinceau à la formule spéciale «blur»
qui efface la ride en la floutant. On est bluffées ! S.J.
Sublime Stick 2 en 1 Ioma, 45 €. Chez
Marionnaud,
Beauty Success et en pharmacies.

WANTED!
Cette sélection de 3 vernis best-sellers de la marque dans un joli coffret doré est plus
quetentante. Le camaieu de brun et beige vous laisse froide ? Optez pour le coffret
version Silver avec deux rouges emblématiques et un nude délicat.
Coffret Festive Tree, 16,80

€. Existe en version Gold ou Silver. En pharmacie et parapharmacie.
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