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INGREDIENTS

DéTOX,
de l’assiette
aux cosmétiques
Cheveux

de la boucle
à la crépure

évasion

Un havre
de bien être
au cœur
de bagnole
de l'orne

Dossier

mincir après 50 ans

Lancements

L’innovation tonus et vitalité !

Laboratoires Gilbert
Blue dose

Les laboratoires Gilbert innovent avec un
complément alimentaire liquide à base de
spiruline et de phycocyanine, un actif
puissant aux pouvoirs antioxydants et anti
radicalaires, qui permettent de lutter contre
les effets des radicaux libres et renforcent
l’immunité. Proposé en unidoses stériles, ce
concept d’usage unique délivre la bonne
dose de produit pour une efficacité optimale.

Des vitamines pour revitaliser la peau

Boîte de 20 unidoses de 10 ml – 29.90 €
www.labogilbert.fr

Eneomey – Stim Renew 8

Parmi les 5 nouveautés élaborées par Eneomey dans son
programme de rajeunissement facial, le soin nuit anti-âge unifiant
est spécialement formulé pour corriger les signes du temps affiner
le grain de peau et homogénéiser le teint.
À appliquer le soir en une légère couche sur le visage et le cou,
après un nettoyage soigné avec Soft Cleanser. Masser
délicatement pour faire pénétrer. Pour potentialiser le traitement,
utiliser Daylight C20 en crème de jour.
Pot de 50 ml – 44 €
www.eneomey.com

L’instant bien-être Qiriness

Qiriness - Body wrap
Hydra-Tonic

Pour préparer les beaux jours, plongez dans
l’univers vitaminé du « Body wrap Hydra-Tonic ».
Composée d’huiles revitalisantes et détoxifiantes
aux notes d’agrumes, cette nouvelle formule
draine et hydrate parfaitement le corps ; son
application quotidienne détoxifie et affine la peau
pour lui redonner souplesse et douceur.

Rituel de beauté trois en un !

Perlanesse by
Laboratoires Bimont –
Kami – Nectar corps
divin

Du lait d’ânesse riche en nutriments, de
l’extrait de nacre pour stimuler le
renouvellement cellulaire et des actifs
anti-âge et minceur 3 D ; c’est l’efficacité en
trois temps du nectar corps divin Kami de la
marque Perlanesse. Appliqué après la
douche ou le bain, ce nectar onctueux et
doux laisse sur la peau un délicat parfum de
fleurs blanches…

Flacon avec capsule twiste de 200 ml – 59 €
www.perlanesse.com

Flacon 100 ml – 31.90 €
www.qiriness.com

Un baume pour jeunes mamans

Daylily Paris – Baume onctueux raffermissant
Destiné aux jeunes mamans, sans risque pour bébé, le baume Daylily anticellulite et
anti-vergetures contient du beurre de karité, de l’extrait de noyau d’avocat et bentonite,
ainsi que des huiles naturelles comme l’amande douce, le rosier muscat, l’olive…
Appliqué deux fois par jour sur les zones sensibles (hanches, cuisses, fesses et seins), le
baume onctueux tonifie, nourri et raffermi en douceur !
Pot de 200 ml – 28.90 €
www.daylilyparis.com

Le plaisir sous la douche

Centifolia – gel douche plaisir
Bio et garantis sans sulfate, les 4 nouvelles références
de la marque Centifolia, expert en cosméto-botanique,
réinventent le rituel de la douche pour un moment
« plaisir ». Extrait de thé vert, de frangipanier, de guarana,
ou d’huile de babassu… Ces 4 produits
100 % green hydratent le corps en douceur !
Flacon de 300 ml – 3.95 €
www.centifoliabio.fr
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Un soin de peau 100 % naturel

Cure printanière !

Pranorôm – hydrolats bio

Biocyte
Kétoslim fit tea

Une nouvelle gamme d’hydrolats aromatiques
chémotypés HACT 100 purs, d’origine naturelle,
certifiés BIO, sans ajout de conservateurs, est
désormais disponible chez Pranarôm. Ces quatre
lotions : « purifiante » pour les peaux à problème,
« anti-âge » pour les peaux matures, « apaisante »
pour les peaux irritées et « anti décongestionnante »
pour le contour des yeux… trouveront leur place
dans votre salle de bains !

Pour celles qui souhaitent perdre
quelques kilos avant l’été… Biocyte a
créé Kétoslim Max – Ultra thermogenic,
un complément alimentaire concentré
en actifs minceur. Les cétones de
framboise, la caféine et la tyrosine
aident à l’élimination des graisses,
le capsimax® et l’extrait de thé vert
favorisent la thermogénèse et stimulent
la perte de poids… Son plus, un goût
de framboise très agréable !

Flacon de 170 ml – 11 € environ
www.pranarom.com

Boîte de 280 g – 20 doses de 14 g – 30 €
www.biocyte.com

Aussi pure qu’un bébé !

Lingettes - WaterWipes
Fort de leur succès en Irlande, les lingettes WaterWipes
s’apprêtent à conquérir la France. Déjà dans 3 000 pharmacies &
parapharmacies, elles rencontrent un véritable succès, dû à leur
composition ultra soft, qui ne contient que 2 ingrédients pour
aucun actif chimique. Avec 99,9 % d’eau pure et 0,1 % d’extrait
de pépin de pamplemousse aux propriétés hydratantes et
réparatrices, elles assurent un entretien respectueux de la peau
du nourrisson. Plus épaisse et aussi douce que du coton, la
lingette permet un nettoyage serein de toutes les zones. Sans nul
doute la plus pure du monde… elle est irrésistible !!
PPC : 3,99 € le pack de 60 lingettes.
www.waterwipes.fr

Sus aux toxines !

Dans cette formule 100 % d’origine naturelle, l’action de
l’huile de raisin, riche en oméga 6 et vitamine E est
renforcée par l’huile de rosier muscat et les huiles
essentielles de néroli, lavande, bois de santal blanc et
petitgrain. 6 gouttes chaque soir neutralisent efficacement
les toxines qui polluent les cellules du visage… le matin,
le teint revitalisé retrouve une fraîcheur nouvelle !
Flacon pompe 30 ml - 29.60 €
www.caudalie.com
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Caudalie – Huile de nuit detox
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