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DERMO CAVIAR ANTI-CERNES FOND DE
TEINT, LA PRAIRIE Combinaison idéale
de soin et maquillage, Dermo Caviar
Anti-Cernes • Fond de Teint SPF 15
dès l’application. Sa formule légère et
luxueuse, enrichie d’un nouveau
peptide pour une fermeté et une
élasticité accrues, offre teint naturel
impeccable et hydratation longue
durée, pour un fini délicieusement
frais. L’anti-cernes glissé à l’extrémité
du flacon, camoufle les cernes et
imperfections. Tube 30 ml, 188 €.

MA TEINTE SUR MESURE, DR PIERRE
RICAUD Ce concentré de pigments
est à mélanger à sa crème de jour
pour créer le soin teinté idéal. Mêmes
bénéfices cosmétiques, l’effet « teint
idéal » en plus ! Pratique, Ma Teinte
sur Mesure – beige nude ou doré
bonne mine – est facile à doser et se
mélange parfaitement à sa crème
habituelle pour s’appliquer de façon
homogène, comme une crème l’effet
make-up en plus. Tube 15 ml, 25 €.
Sortie octobre. www.ricaud.com

SPRAY GLACIAL JAMBES LÉGÈRES,
BODY’MINUTE Pour toutes celles qui
connaissent le problème des jambes
lourdes, congestionnées par la fatigue
quotidienne, la mauvaise circulation
sanguine et le manque d’activité
sportive, Body’Minute lance un spray
glacial sans paraben qui, dès le 1er

spray, apporte un froid intense et
stimule la circulation avec effet
immédiat et à long terme. Ça marche
aussi sur les collants ! Flacon 150 ml,
12,75 €. www.bodyminute.com

HYALURONIC INTENSIVE TREATMENT
MASK, MAGISTRIPES Masque hydrogel
qui épouse chaque millimètre du
visage pour fusionner illico avec la
peau et lui apporter un cocktail
hydratant et énergisant. A base de 4
actifs dont l’acide hyaluronique, actif
star de la formule, de collagène
hydrophylisé pour doper la production
de collagène, de tréhalose anti-
oxydant et de l’apaisante camomille.
En 20’ chrono le visage est repulpé.
Le pack de 3 masques, 39 €.
www.magicstripes.fr

BROSSE NETTOYANTE VISAGE, DOUX
GOOD Composée de 320 000 poils de
0,045 mm de diamètre, ils
permettent un nettoyage doux,
éliminent les impuretés – points noirs
et autres imperfections, excès de
sébum, etc. Et comme par magie les
pores sont profondément nettoyés
sans agression. S’utilise avec gel,
mousse, huile démaquillante ou
savon surgras. C’est le It accessoire
de la rentrée pour se nettoyer le
visage en douceur et en profondeur.
25 €. www.douxgood.com   

CRÈME BONHEUR DU JOUR, ECLAE Son
nom révèle ses revendications,
c’est que du bonheur ! Combleur
de rides, hydratation longue durée,
ce soin véritable bouclier anti-âge,
lutte contre les méfaits de l’âge :
rides, déshydratation et teint terne
avec dans sa formule la Dunaliella
Salina, actif fil « rose » de la
gamme. Résultat ? Enveloppée 
de douceur, la peau est sublimée
avec éclat dès la 1re application.
Tube pompe 50 ml, 38 €.
www.eclae.com
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Must Cosmeto

SPRAY HYDRATANT, NU SKIN Idéal
pendant les vacances mais aussi 
au retour où la peau réclame
encore et toujours de l’hydratation
en permanence. A base d’agents
humectants naturels et d’acide
hyaluronique, celui-ci est la solution
idéale pour hydrater visage, corps et
cheveux le matin au réveil et le soir
sur peau démaquillée, mais aussi 
à tout les moments de la journée
dans les bureaux, la voiture ou en
avion, Le spray 250 ml, 16,78 €.

BIOLANE POUR ELLE Spécialiste de
l’hygiène bébé depuis plus de 40 ans
avec Biolane, les Laboratoires Biopha
créent Biolane pour Elle : une gamme
de 3 soins spécifiques pour préserver
la peau des femmes avant, pendant
et après la grossesse. A découvrir, 
Le Baume Allaitement (5,95 €) qui
prépare, apaise et protège les
mamelons, La Crème Vergetures
(9,95 €) et L’Huile Sèche Vergetures 
à l’huile d’Argan (7,95 €) à utiliser dès
le début de grossesse. En Grande
Distribution.

PIONNIÈRE XMF WHITE, PHYTOMER
Pionnier en biotechnologie marine,
Phytomer propose ce nouveau soin
nouvelle génération capable de
cibler l’hyperpigmentation à 360°
(UV, mode de vie, pollution…) pour
renverser toutes les dyschromies
visibles grâce à 2 sucres marins
biotechs exclusifs contre les
taches et les rides qui agissent au
cœur de la synape pigmentaire
pour limiter la fabrication et le
transfert de mélanine. Pot 50 ml,
139,75 €. www.phytomer.fr

CRÈME PRESTIGIEUSE ISHIN’
PERLANESSE, LABORATOIRE BIMONT
Cette nouvelle gamme de
cosmétiques bio de luxe dévoile 
à la rentrée cette nouvelle pépite
formulée autour de 9 revendications
anti-âge ciblées et immédiate – 
anti-inflammatoire, défroissante,
oxygénante, éclat du teint, anti-
imperfections, anti-stress, clarifiante,
anti-tache, anti-pollution le tout sur
une fragrance d’exception à
l’orchidée blanche. Pot de 50 ml,
249 €. www.laboratoiresbimont.fr 

GELS ET CRÈMES DE DOUCHE BIO,
AROMA-ZONE Si les gels et crèmes
de douche sont désormais
incontournables pour la toilette
quotidienne, ils peuvent être bien
plus que de simples produits
d’hygiène. C’est dans cet esprit 
qu'Aroma-Zone a développé
5 nouveaux gels (3,50 €)  et crèmes
de douche bio (4,50 €) – amande,
fleurs de tiaré, coco, yuzu et
verveine – d’une grande sensorialité,
pour faire de la douche un 
moment propice à l’évasion. 

BAUME À BARBE, ALORS ÇA POUSSE
La marque 100 % made in Jura lance
ce baume à barbe pour tous les
hommes, hipsters ou non, qui
souhaitent avoir le poil soyeux et se
faire du bien. Avec une véritable
alchimie de principes actifs, ce
baume amène l’homme qui l’utilise,
en « embaumant » et sublimant sa
barbe, à se connecter à cette énergie
Feu en lui. Formule Haute Couture
aux extraits végétaux Premium. Pot
10 gr, 27 €. www.alorscapousse.com PH
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