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BEAUX LES PRODUITS «BIO»!
Par souci du respect de la peau, d'une vie et d'un environnement plus sains
et parce qu'adopter des soins naturels n'est pas forcément un automatisme,
voici une sélection de produits pour une trousse de beauté complètement
non-toxique.
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(1) Afin d'éliminer le maquillage en douceur ou

tout simplement pour se rafraîchir le matin, ce
nettoyant à base d'huile d'orange et d'extrait

de bois de Panama procure une sensation de

fraîcheur tout en hydratant la peau grâce à

son extrait d'aloe vera. Burt's Bee, nettoyant

visage à l'écorce d'orange, 120 g, 19.90 fr. (2)

Principalement constitué d'eau des glaciers

suisses, de calendula et de blé, la composition

de ce gel douche délicatement parfumé est

innovante tout en nettoyant et en rafraîchissant

délicatement la peau. L'Alpage suisse, Gel

douche rafraîchissant, 25o ml, 19.95 fr. (3) Sa

texture veloutée hydrate, régénère, redensifie la

peau et délivre un anti-âge global garantissant

une peau plus ferme, lumineuse et des traits

lissés. Caudalie, Premier cru la crème, 5o ml,

116 fr. (4) Sa formule naturelle dépourvue de

sels d'aluminium prévient et neutralise les
odeurs corporelles sans obstruer les pores de

la peau, les fonctions régulatrices sont donc

préservées. La présence d'huiles essentielles

issues de différents agrumes procure fraîcheur

et légèreté. Weleda, déodorant au citrus, 3o
ml, 7 fr. ou Zoo ml, 15 fr. (5) En complément

du nettoyant visage, cette lotion sans alcool

à l'eau d'orange bio et aloe vera élimine les

dernières impuretés et laisse la peau apaisée et
tonifiée. Nuxe, lotion tonique fraicheur Bio-
Beauté à l'eau d'orange, zoo ml, 19.5o fr. (6)

Ce soin de nuit est doté d'une combinaison
idéale d'actifs anti-âge régénérants et hydratants

comme l'edelweiss, l'antarcticine, les huiles de
jojoba et de sésame qui agissent pendant le

sommeil pour que le visage retrouve tout son
éclat au réveil. Biotonique, Crème de nuit, 5o

44 fr. (7) Plusieurs huiles sont contenues

dans ce shampoing à double fonction et à
98% d'ingrédients d'origine naturelle afin de
nettoyer délicatement corps et cheveu. L'huile

de jojoba bio apporte brillance et douceur à la
chevelure. Quant à l'huile de carthame, en plus

de son action antioxydante, elle offre une action

régénérante de la peau. Davines, Authentic

cleansing nectar, 280 ml, 31 fr. (8) Purs extraits de

nature et entièrement naturel, notre choix s'est

porté sur la tubéreuse mariée au rhum. En flacon

ou en verrine. À découvrir sans plus tarder. Vamp

à NY, Honoré des Prés, eau de parfum, 76 C.

(g) L'alchémilla vulgaris aux vertus astringentes

et les huiles d'avocat et d'olive aux précieuses

propriétés antioxydantes sont au coeur de ce soin

afin de protéger la zone fragile du contour de

L'hydratation est elle apportée par le beurre

de karité et l'huile d'amande douce. Un grand

cocktail raffermissant, lissant et protecteur du

vieillissement cutané dans un petit tube. Kneipp,

crème contour des yeux, ml, 19.8o fr. (10) Ce

sérum au collagène réunit à lui seul vingt-neuf

ingrédients actifs dont de l'acide hyaluronique,
des antioxydants et des vitamines aux effets

visibles dès la première application. Fermeté,

protection, relaxation des rides, réduction des

pores, ce sérum est plein de promesses... tenues!

Tata Harper, Rejuvenating serum, 50 ml, 174 fr.

(11) Un vernis à la pulpe de bois, de maïs et de

pommes de terre qui de plus préserve la vitalité
des ongles. Il vous bluffera par ses couleurs

éclatantes, sa tenue et brillance irréprochables.

Ce petit flacon a tout d'un grand! Kure Bazaar,

vernis à ongles, 21.5o fr. (12) Formulé sur une

base adoucissante vegan et contenant de l'huile

de jojoba bio, des cires de candelilla et de

rose, il se porte seul ou en complément d'un
baume à lèvres pour atténuer la couleur. Lush,

rouge à lèvres liquide, 5 g, 23.50 fr. (13) À base

d'hydrolat de rose bio et de jus d'aloe vera bio,
ce duo mascara-liner ultra pratique protègera les

yeux sensibles tout en garantissant un regard

de biche. Couleur Caramel, Duo mascara-liner,
2 x 3,5 g, 29.5o fr. (14) Ce quatuor d'ombres

contient des poudres enrichies de soie pour un
halo subtil de couleurs à l'intensité modulable
et des extraits de plantes médicinales telles

l'hamamélis et le théier. Dr Hauschka, palette
fards à paupières «stone colors», 52 fr. (i5)

Ce baume à la texture onctueuse contribue à

réparer et soulager les peaux sèches et sensibles

grâce au miel de thym et de fleurs d'oranger.

L'effet apaisant est dû aux extraits de soline et

d'alpha-bisabolol, mais également à la présence

de beurre de karité. Melvita, Baume réconfort
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corps Nectar des miels, 175 ml, 26.5o fr. (i6) Ce

baume fait partie des soins dont on ne peut plus
se passer. Il est ultra efficace grâce à l'action

profonde de l'huile de figue de barbarie au sein

de la fibre capillaire et rend le coiffage des plus

faciles en lissant le cheveu et en boostant sa

brillance. Le tout sans alourdir et en laissant un
doux parfum enivrant et relaxant. Christophe
Robin, Masque régénérant à l'huile de figue de

barbarie, 120 ml, 54 fr. 250 ml, 61 fr


