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SHOPPING

A l'heure actuelle /es amateurs de produits vegan ont de
plus en plus de choix pour trouver des soins à leur goût et
qui respectent leur éthique. Petit aperçu.

A
Une cosmetique intelligente qui
s adapte a la peau et stimule son
equilibre et sa beaute
Creme NeuroActive visage Sublime
ALTEARAH EMOTIV COSMETICS

Un soin innovant en forme
de cocktail hydratant pour
les ongles et les cuticules

Intense Naît Gel
LAVERA 599€

Un baume delicieusement
parfume pour des levres

divinement douces
Baume a levres Black

Cherry bio Hurraw chez
VEGAN MANIA, 4,60 €

Une formule
lactée douce
nourrissante
et apaisante
pour retrouver
confort et
souplesse
Lait corporel
hydratant
apaisant
CENTELLA
24,90 €

De fines particules de
sucres naturels pour
exfolier et de l'huile de
monoi et de coco
pour hydrater
Exfoliant corporel monoi
et coco Evolve Beauty
chez MON CORNER B, 26 €

Frais et agréable ce gel
efface les signes de fatigue

et laisse un parfum frais
et envoûtant

Contour des yeux I eres
rides HYDRAFLORE,

34,90 €

VEGAN ?
Un produit vegan est un
produit qui ne contient aucun
ingrédient d'origine animale
et exclut également tout test
sur les animaux. Souvent ces
soins ont également tendance
à être bio. Un petit pas vers un
plus grand respect de notre
environnement !

Hydr,» 7"" ;
C O M « K

Hydra/ï<W

E S «CIK M «NATURE Repulpant et anti-âge texture
fluide et crémeuse tres

couvrant et tenue longue
duree

Assouplit
protege et Rouge a levres corail
nourrit COLORISI, 25 €
Soin corps
H2BIO,
1590 €

I «fe»

Cette lotion
tonifiante et
astringente aide
a resserrer les
pores et favorise
ie renouvellement
cellulaire
Lotion équilibrante
HYDRAFLORE,
18,90 €

Idéal pour un usage quotidien
pour tous les types de peau ce

soin hydrate et apaise l'epiderme
Mousse nettoyante purifiante

bio a la lavande Mulondon chez
VEGAN MANIA, 17 €

Visage corps cheveux,
ongles mains pieds

Un soin multi usages pour
toute la famille

Huile de soin Antisèche
INDEMNE, 24 95 €

ALOt
t V F R S H I I

Sans alcool sans sels
d aluminium avec une
formule a I aloes qui
adoucit et hydrate la peau
Stick Deo /Aloes
FOKEVEK LIVING, W16€

Un savon exfoliant pour les
peaux normales ou a tendance

grasse, au charbon et au tea tree
Savon Charcoal scrub Coutiver

chez JEGAM MANIA, 8,50 €

- ICoutiver
Charcoal Scrub

Soap i


