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•News Bio
PAR NATHALIE BAJCZMAN

Pense-bête

Des gambettes toutes douces

Une première.

Ce printemps, les jupes sont courtes, et côté épilation, le
bio est en plein dans la tendance Tailles sur mesure pour les
embellir, cinq soins rien que pour nos jambes.

minceur bio compte desoripais un
leader haut de gamme Kggfance sa
premiere gamme bio a travers
trois produits gourmands dont les
traditionnels sables nature (6,50 €)
On craque avec plaisir f www tat fr

Haro SUT les poils. Primée aux Victoires de
la Beaute pour sa dre orientale au sucre, Laurence
Dumont affine son offre. Elle repond désormais
aux besoins des peaux sensibles qui ne tolèrent
pas la chaleur Pratiques, les bandes de cire froide
arrachent les poils a la racine en un tour de main
Bandes de cire froide corps, Laurence Dumont, 6,50 €
tes 20 bandes -f- 6 gratuites

C'est Gould ! La marque
Barbara Gould se convertit au bio
Elle lance a prix doux un soin
démaquillant une eau micellaire
qui élimine impuretés et
maquillage sans agresser la peau
On salue son flacon pompe au
format economique qui délivre la
juste dose de produit Eau
Démaquillante, 5 25 € /es 250 ml

De belles enjambées. Fleurence Nature
nous a concote un florilège d'essentiels certifiés bio, comme ce gel non gras dose a 96 %
d'aloe vera. Gorge de vitamines A, E et d'acides
o
aminés, ce soin est idéal pour compenser la secheresse provoquée par
le feu du rasoir 13,90 € les 150ml www fleurancenature fr

A vos paniers. Sobosibio

Anti-repousse. Un lait qui permet d'espacer les séances depilation en
retardantla repousse du poil, pourquoi s'en priver7 Surtout quand l'hydratation et la douceur sont au rendez-vous Beurre de karite et rose de Damas
complètent la composition de ce soin a la galénique enveloppante
Lait Epil'oubli, Allô Nature, 26 € les 125 ml Dans les magasins bio.
Anti-gonflette. Bio Centella compte dans sa gamme une jolie pépite une lotion anti-jambes lourdes a la texture non-collante, conditionnée en spray pour une diffusion homogène La formule mise sur un cocktail rafraîchissant d'essences végétales pour soulager nos gambettes à
tout moment de la journee Cente//ajambes, Allô Nature, 40€les 125 ml
En instituts de beaute et sur www bio-centel/a com
Patte de velours. Sucre de canne et sel micronisés gomment en douceur les aspérités cutanées, libérant au passage
des huiles végétales bienfaisantes (pépins de framboise,
sesame) riches en vitamines E, acides gras essentiels
La formule mise aussi sur la dimension plaisir les ef
fluves aromatiques chatouillent nos sens et la peau
exfoliée est prête à accueillir des soins ciblés
Gommage Velours, baume exfoliant corps Glam'Hours,
Biotysens, 28 € les 100g wwwglamhours com

39%

des
Français estiment normal
dè payer 12 % plus
cher un produit d'origine
biologique.
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Tout est dit en quatre mots Cree
en 2008 par la styliste de mode
Clémentine Nguyen, ce site de
>t-a porter ethique et branche
resse aux modeuses averties1
couleurs claquent, les coupes
it fraîches, la navigation est
'eable www sobosibio com
C'est du luxe. Testée pour
vous, la ligne de soins Beauty Garden
de Sothys On adore son nouveau
gommage visage a l'hehanthus et
aux coques de noix, extraits de
bourgeons d'angelique, de cerisiers
et d'aubépine, enrichi du complexe
exclusif VMA ll nous fait la mine
vraiment radieuse ' wwsothys com

Tendance
Le néobio

Des tests démontreraient
que l'action de la mélisse est
comparable a celte de la
provrtamine C, tout comme
l'huile essentielle de geranium
i— a celle du retinol A suivre
Notre chouchou : Baume
Volupte fermeté a l'huile
essentielle de geranium,
mie essentielle de Ge^arn.
Sanoflore, 25 € les 50 ml
1
Et aussi • Lait Démaquillant a la NERATION INTENSE-/ INTENSIVE :
mélisse Bioexigence, 13,90 €
J^les 200 ml Soin de nuit bio
/OLUPTUOUS FIRMIN
^ant-âge au geranium Forest
Organlc Rose GeranlmtL
People, 30,90 € les 50 ml
__
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wwwforest-peoplecom
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