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BEAUTË/ r Philomene Nwall Galen

Voyage olfactif
Huile pailletée...

L Elixir d huiles seches
d Arnaud Paris est un soin
nourrissant pour le visage
le corps et les cheveux
I associe a merve le 6
huiles végétales precieuses
réputées (onagre sesame
noix noisette carthame et
argan) et complementa res
qui agissent en synergie pour
révéler et sublimer notre
beaute 24,40 €

Ln voyage sensoriel
Depuis plus de 30 ans
Bioregena s occupe de
reparer proteger et sublimer
la peau de toute la famille
a travers des soins dermo
cosmetiques made in France
qui all ent la pu ssance du
vegetal la securite du bio
et la douceur de formules
exclus ves qui font la part
belle au pla sir et a a
sensonalite Ici L Originale
avec au cœur de sa formule
I aloe vera e beurre de karite
et la glycérine vegetale
V sage et corps 16,90 €

B

Inspirée par les mots les
allures les caractères et es
matières nobles a librairie
olfactive de la maison SDK.
Parfums s enrichit de deux
nouvelles créations dont le
Rouge Smoking Cette eau de
parfum fruitée a ete conçue
par Amelie Bourgeois Son
secret de fabrication Notes
de tete bergamote d Ital e
accord cerise baies roses
Le cœur abso u de vanille
noire héliotrope Note de
fond ambroxan cashmeran
feve tonka labdanum muscs
blancs 150€

G

NOEL
AVEC NOTRE SELECTION DE

NOEL G EST TOUTE LA FAMILLE

QUI EST AUX PETITS SOINS

Un souffle
oxygénant sur le
corps & l'esprit...

Concentrée en huile
essent elle et en hydrolat de
sarriette citronnée b o du
Vercors I Aqua aena est une
brume botanique oxygénante
anti-pollution pour e visage
et les cheveux Par ai eurs
les senteurs fraîches et
vivifiantes de la sarriette
citronnée ont également
le pouvoir d équilibrer les
emotions procurant un retour
a la quiétude apres le stress
urbain 26,40 €, Sanoflore

Coffret pour homme
Les marques Centella et Hydraflore lancent leur nouvelle edition de
coffrets pour Noel Des coffrets Made ln France 100 % bio adaptes a
tous les types de peau et pour tous les budgets ' Ci contre le Coffret
Men ll contient 1 Nettoyant visage purifiant qui respecte I epiderme ;

Baume Apres rasage qui hydrate
apaise et repare a peau irritée
par le rasage et 1 Gel Douche
Corps et Cheveux Cette gamme

est formulée a base
d herbe a tigres (centella
asiatica) d aloe vera

et de fruit du
dragon (pitaya)
offrant des
textures légères
aux senteurs
masculines 49 €
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UNI NOËL MADE IN MARSEILLE Le mat est tendance

Depuis plus de 160 ans la Savonnerie Fer a Cheval
continue de faire le savon de Marseille avec minutie et
beaucoup de passion A I occasion de Noel elle lance ce
Coffret de 4 savons doux parfumes enrichis en beurre de
karite et huiles adoucissantes d amande douce ou d argan

quatre fragrances pétales de rose lavande v v fiante
miel & amande the b anc & yuzu 16 €

LAbsolu Rouge Drama Marte se reinvente
dans un tout neuve ecrin precieux en
metal noir laque qu révèle une couleur
ntense coulée dans un raisin s gle lui
aussi d une rose Ce nouveau rouge
a levres de Lancome d une couleur
ntense allie poudres sphenques et huile
soyeuse affiche des taux de pigments et
de poudres mates boostes au maximum
et conjugue mat te et luminosité grace

a une charge nouvelle generation
couplée a un gel diffuseur
de lum ere En prime il offre
une couvrance totale en un
seul passage 34 €

Routine beauté quotidienne

Forever Livmg Products lance Sonya by Forever une gamme sur
mesure pour peaux mixtes Ces nouveaux so ns ont une texture gel
particulièrement adaptée a cette problématique Ils fondent sur a peau
et se métamorphosent en un seul et unique soin Chacun des produits
de la gamme apporte hydratation confort protection et equilibre pour
une peau sublimée en 24 heures ' El e se compose de 1 Gel Nettoyant
1 Gel hydratant 1 Gel Eclat 1 Gel Masque A part r de 24,40 €

Lait dè toilette
Depuis 50 ans Klorane facilite
le quot dien des parents et des
bebes Des a na ssance la peau
de ces derniers est choyée grace
a un rituel comp et pour le ba n la
toilette le soin et le change Toutes
les formules sont délicatement
parfumées (a I exception des
produits pour e change qui sont
sans parfum) d un accord floral
doux breveté relaxant sans alcool
ni huile essentielle Ici le Lait de
toilette formule a base d huile de
carthame et d agents hydratants
naturels ll nettoie la peau de bebe
d un seul geste la nourrit et la
protege Sans rinçage ' 8,85 €

La box de Noël

Crème Mains

Parce que les ma ns n ont pas
de protection hydrolipidique et
sont donc les premieres v ctimes
de produ ls d entretien agress fs
de lavages intempestifs ou du
tra d France Nature lance ses
nouvelles cremes mains B en
plus qu un geste beaute ce
rituel sensoriel bénéficie d une
formule b o a base d aloe vera
et de beurre de karite reputes
pour leur pouvo r apaisant et
hydratant Ici la Creme Mains
lavande 4,90 €

CREME MAINS
LAVANDE

Offrir un cadeau de cette
nature s avère parfois
de cat maîs comme e est
I intenton qui compte voie
une idée qui fera I unan mite
la Happy Box de Noel de
Cottage Elle contient quatre
fragrances Caramel Fraise et
menthe Guimauve et Douche
gommage douceur au sucre
de violette On se délecte de
leurs formules douces au ph
neutre Une fleur de douche
les accompagne 6,90 €
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