actu bien-être

agendas !
À VOS

UN ANTI-ÂGE

toulousain

De l’eau florale de bleuet
apaisante, de la caféine
décongestionnante, des
extraits de grenade lissante
et de thé vert anticernes…
Le nouveau soin signé
Olivier Claire, une marque
toulousaine lancée en
2005 par un passionné
de phytothérapie, nous
en met plein les yeux !

océopin

céopin, c’est une histoire de famille, celle de Marina (photo ci-dessus) et
Jean-Jacques Berger. C’est aussi l’histoire d’une forêt, celle des Landes, et
de ses pins maritimes. Ils sont beaux, odorants, résistants et… ils recèlent
dans leurs graines l’huile la plus riche du monde végétal, dont les acides gras ont
des effets réparateurs pour la peau. Avec l’aide d’un laboratoire bordelais, père
et fille apprivoisent ce trésor naturel et rare. Il faut 150 000 graines pour produire
un litre d’huile ! Il y a cinq ans, les Berger créent leur marque et un premier soin
visage anti-âge breveté. Depuis, ils en ont pris de la graine : exfoliant, savon, huile
sèche pour le corps… ➼ La Crème à l’huile de graines de pin maritime, 50 ml, 52 €.

jeune pousse

➼ paima-beaute.com

15 ml, 168 €.

DES BOUILLOTTES

made in Normandie

Notre sélection

Païma, force
de la nature

Marine, une Clermontoise de 25 ans, crée
Païma en avril 2016
autour d’un principe :
démocratiser l’utilisa
tion de produits naturels dans le soin quo
tidien du visage. Une
réponse, selon elle, à un
marché inondé de cosmétiques, dont certains
faussement écolos.
Elle imagine quatre
kits inspirés d’un rituel
de beauté japonais –
le layering –, contenant
le nécessaire : six produits, du démaquillant
au contour des yeux.

➼ Contour des yeux global,

Cet hiver, les coussins
chauffants Dorlotte, de
la marque Parfum de Campagne, se parent de nouvelles housses étoilées,
grises et blanches. Et toujours à l’intérieur, ce qui a
fait le succès de cette bouillotte primée au concours
Lépine : les fines graines
de cameline bio. Une petite
minute au micro-ondes,
et on l’applique sur la
partie du corps à soulager.
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➼ Bouillotte Dorlotte,
à partir de 12,50 €.
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CURE PARFUMÉE

1. Crème fondante confort Senxitive à l’extrait de pin, Ixxi, 50 ml, 19,90 €.
2. Aromaspray pin vétyver, vaporisateur d’huiles essentielles, Saint
Côme, 100 ml, 6 €. 3. Soin L’Audacieuse pour peaux fatiguées, Les Happycuriennes, 30 ml, 35 €. 4. Huile de bain au pin laricio corse, Réalia,
50 ml, 18 €. 5. Savon liquide pin parasol, Marius Fabre, 500 ml, 11,90 €.

De nouvelles brosses à dents au poil

Avec leurs motifs marinière ou kelsch alsacien, les petites dernières de Bioseptyl
affichent la couleur. Comme leurs aînées, elles ont été moulées dans le Perche,
dans un plastique recyclé, et empoilées de nylon bio à Beauvais. On change leur tête
quand on veut, en commande ponctuelle ou par abonnement sur bioseptyl.fr

➼ Brosse à dents, série limitée Edith Voyage, manche + tête, 14,90 €.

à Fréjus

Trois soins (gommage, modelage, bain de mer hydromas
sant) complétés d’un atelier
d’initiation aux secrets des
parfumeurs, chez Fragonard
à Grasse : tel est le programme « Escale Un parfum
de Provence » du Mercure
Thalassa Port Fréjus. A partir de 307 € par personne
les deux nuits, avec soins,
atelier et petit déjeuner.

➼ thalassa.com
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LA FORÊT DES LANDES :
DES GRAINES DE STARS

