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POUR UNE PEAU SOUPLE. DOUCE ET HYDRATEE

Acorelle

100% DES INGREDIENTS D'ORIGINE
NATURELLE

m

O-

Acorelle

La crème hydratante NaturAloé à base d'Aloé Vera bio, d'huile
d’amande douce bio et de verveine bio reconstitue le système
naturel d’hydratation cutané et apaise la sensation de tiraillement

CREME

CRÈME

cutané.Elle renforce les défenses de la peau face aux radicaux

DEPILATOIRE

libres, aux radiations lumineuses et à la pollution. Excellente base

dépilatoire

de maquillage.

HAIR REMOVAL CREAM
ONTHARINGSCRÊME

"« Bousilla S«rr«B

mm MASQUE m
CHARBON CERTIFIE
I BIOH
La marque B104Y0U lance 2 nouveaux
masques visage 3 eu 1 certifiés Bio : un masque
purifiant au charbon, et un masque hydratant
à l’argan et au karité.Le masque charbon, aux
propriétés absorbantes, contribuera à réduire les

POUR LES EPIDERMES

points noirs, boutons et autres impuretés grâce à sa

DÉLICATS

teneur en acide salicylique.

Cette nouvelle recette élaborée sans

Le masque argan-karité, idéal pour les peaux

huile minérale contient de l’extrait

sèches, permettrad’hydrater, lisser et nourrir
votre peau grâce à sa richesse en vitamines

de Boswellia Serrata, un actif très

i
et acides gras.2 belles nouveautés pour
1
chouchouter votre peau !

apaisant et anti-inflammatoire utilisé
de façon traditionnelle dans la

Jk

médecine ayurvédique, afin de limiter

CHARBON ACTIF

rougeurs et irritations. On y retrouve
également de l’huile d’Amande Douce

PEAUX MIXTES ET GRASSES
Réduit les points noirs

pour nourrir, hydrater et protéger
la peau des agressions inhérentes à

7 Nettoyant

l’épilation

Z Exfoliant
3 l’urÿùmt

Masque
visage

naturactive
LABORATOIRES PIERRE FABRE

ïoks1

DORIANCE

PROFITEZ DU SOLEIL TOUT EN VOUS
PORIANCg

1/ Réserver la beauté
"
de sa peau'

PROTÉGEANT DE SES MÉFAITS

L

COMPLEXE AUX EXTRAITS -J
OE PLANTES

SOLAIRE & ANTI-AGE
capsules

Complément alimentaire contenant du sélénium, du zinc, des vitamines
C et E qui aident à protéger les cellules du stress oxydatif, associé
à un phytopigment® et de l’huile de Cameline, la formule Doriance
Solaire & Anti-âge procure un joli hâle et aide à combattre les signes
de l’âge. Sa formule est conseillée à toutes celles qui profitent du soleil
au quotidien (déjeuner en terrasse, sport en plein air, jardinage) et qui
souhaitent mieux préserver leur capital-jeunesse
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NOUVEL ALLIE

DEVUYSl

CONTRE LE SOLEIL

BIO | ORGANIC

Riche en libres naturels
100% minéraux qui
MASQUE-MASK cosmos
ORGANIC
.
_

BioTense

garantissent une

POUR UN TEINT
ILLUMINÉ

protection solaire contre
les UVAet les U Y li et
des uetifs naturels tels

AIRLESS

1.75oz.-50gO

Soin ultra-hydratant pour

(|ue l'aloe verra, l'huile

tous les types de peau même les

de pétales d'argan
plus sensibles, ce masque adopte
et l'huile de sésame,

«WIANTJOSTMl

I ' hydratant jour teinté,

SAfC HAUTE PROTBOH

SPF 50, protège des UV
et prévient les tâches

Protection

d ' hyperpigmentation.

Joli Teint

une formule ultra-riche en antioxydants,
vitamines, acides aminés et minéraux
essentiels pour illuminer naturellement le teint.
Ingrédients principaux: Extrait de Cacao,
Silice, Extrait de Racine de Bardane,

Composé de 95%
' WtEDMÛrSï-unaH

d'ingrédients d'origine
naturelle, 20%
d'ingrédients biologiques,
sans filtres solaires

11

Oleosome, Huile d’Avocat, Huile de

MMStAPtotrenoB

Noix de Coco, Arginine, Argile
Bentonite, Vitamine C
Nelly De Vuyst

chimiques

ladrômef
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Vous faisant profiter de la synergie de plus de
70 actifs végétaux bio antioxydants et anti¬
taches, ce soin pour le visage atténue les taches
d'hyperpigmentation laissées par le soleil, les
boutons, les cicatrices ou la grossesse et prévient
leur apparition.
Oolution 30ml - 43€

De première pression à froid, l’huile de ricin, à la texture
originale, est caractérisée par sa richesse en acide ricinoléique
qui lui confère des vertus nourrissantes et fortifiantes
exceptionnelles. Son efficacité redoutable en fait ainsi la complice
idéale pour renforcer la matière, tout en gagnant en volume et
en brillance. On veillera simplement à la mélanger 50/50 avecune autre huile végétale (par exemple, avec l'huile de baobab en
cas de cheveux très secs ou crépus) pour qu'elle soit plus facile à
rincer.
Huile végétale de ricin BIO ladrôme laboratoire, llacon de
100ml, 13,20€
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