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Sélection

cosmétiques pour un
“ aulMinjesCowa

1. Savon Alchimique
madelnla Réunion!
Fée Péi, c’est le nom

de cette toutejeune
entreprise basée sur

LTle de la Réunion, qui

s'est lancée dans la

fabrication de savons
aux Élixirs spagyriques

de plantes. Chaque

élixir est élaboré après

un long processus

de3moisminimum,
respectant les principes

spagyriques.

Les élixirs utilisés

dans les savons sont

minutieusement
choisis pour

leurs vertus vibratoires

afin d’apporter à vos

douchesunedimension
holistique.

Le + .-Unetraçabilité

dans la recherche des

produits, huile d’olive

bio, coco désodorisée

bio, colza bio, karité
bio, cacao bio, ricin,

argiles blanche et

rouge, charbon actif,

élixirs...

Ce que la rédaction
aaimé: Des matières
premières dequalité

associées aux élixirs
vibratoires, de quoi

fairede la doucheun
moment magique.

SPORT
Frisrhe Kick-Duschgel

tnergising

3.Ungeldoucheàl’arnica
Le Cel Douche Sport

vitalisant à l’Arnica bio

chez Weleda est un rituel
bien-être et fraîcheur pour

permettre au corps de

retrouver toute sonénergie

après une séance de sport.

Ce gel douche est composé

d’une base lavante végétale
douce qui préserve

l’hydratation naturellede
la peau.

Le + : Peu moussant, il se

rince trèsfacilementet est

doncappréciédes sportifs.
Ce que la rédaction
aa/me'rUn gel douche
àl’odeurtrèsfraîchequi

redonne du tonus après

l’effort !

2. Un masque gourmand
pourles cheveux

Cozie, marquede

cosmétiques engagée,

propose pourvotrerentrée

un masque capillaire
nutritifàbase d’huilede
coco bio, d’inule perce-

pierre, et hydrolat de

menthe poivrée.Voilà la

solution pourchouchouter
très naturellementvos
cheveux après l’été.

Le +:Unetextureetune
odeur de vanille/caramel

très agréable.

Ce que la rédaction

a a/mé: l’inule perce-pierre,

issue des côtes bretonnes,
superbouclier naturel
contre les agressions

extérieures.

V

CARES
COLOR

ORDINAL

4.Un vernis « orijinal »
L’été toucheàsafin, mais
on continue d’être belle

jusqu’au boutdes ongles
avec ces vernis éco-

responsables, fabriqués

en France à partir de

matériauxd’origine
naturelle et biosourcés (le

céléri) ! De plus, les vernis

portent des noms (et

la couleur !) des fruits

représentés : Mangue,

lotus, grenade, fleur de

cerisier....
Le + :l%deleurchiffre

d’affaires reversé à

l’association Belle & Bien

qui offre aux femmes et

hommesquifontface
à la maladie des soins

esthétiquesqui apportent
de la confiance en soi et

renforcent l’estime de soi,

arme supplémentaire pour

affronter le cancer.

Ce que la rédaction
a a/mé: Une «bombeà
fleur » offerte à chaque

commande en collaboration

avecCrainette.

5.Une mousse
nettoyante pour le
visage des petits !

Too Fruit, marque

spécialiste de l’hygiène

des enfants de 3 à

12 ans, propose une

mousse nettoyante
pour les visages de nos

petites têtes blondes.

Elle a retenu toute

notre attention, texture
mousse, parfum léger et

naturel... Le côté purifiant

de l’ananas s’ajoute aux

extraits nettoyants de

l’eau de coco, unvrai

régal pour les enfants qui

apprécieront ce rituel.

Le + : Cette odeur

exotique, mais subtile,

àcroquer!
Ce que la rédaction
aaimé:La mousse
aérienne enfaitun
nettoyage ludique pour

les enfants, un moment

agréable !
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6. Le déodorant à l’eau

calcaire du Vercors et
à la sauge bio

Pour lutter contre

La transpiration des

sportifs, mais pas

que! La rédaction vous

suggère ce déodorant

respectueux de

[’équilibre naturel du
corps, formulé afin

d’éliminerles bactéries

cause des mauvaises

odeursetàlacompo

tres minimaliste: eaudu

Vercors, kalunite, HE de

tea tree, sauge sclarée,

lavande etromarin.
Le + : Fabriqué à petite

échelle au cœurdu Parc

Naturel Régionaldu

Vercors.
Ce que la rédaction

aa/me'rUncouple

de passionnésqui
travaillent sous le Label

Nature et Progrès.

7.Une crème pour un
teint hâlé
Pourgarderunteint
hâlé, vous pouvez

également opterpour
cette crème teintée
(sable ou doré !) SPF 50,

par OMUM, spécialiste

des cosmétiques des

femmes enceintes. Ce

« Joli teint » permet

également dedissimuler

le masque de grossesse,

cette hyperpigmentation
qui survient chez 10% des

femmes. Le bon geste, la

crème protectrice Omum

toute l’année !

Le + : Un filtre solaire

minéral sans nano

particules couplé à des

actifs végétaux tels que
le sésame, l’aloé véra et
l’argan. Une compo sûre

pour les futures mamans
(mais pas seulement !)

Ce que la rédaction a

a/mé : Le parfum très

discret, compatible avec

l’odorat (capricieux !) des
femmes enceintes.

r
PAIMA

Saio«par despm
j acnéiques

8.Un bain de vapeur

pour le visage
PAIMA lançait en septembre

4 bains vapeur visage aux

plantes. Le bain vapeur,

appelé également sauna

facialestunmustdusoin
visage : il ouvre les pores et

aide la peau à se débarasser

des impuretés. Un mélange

de plantes biologiques
pour chaquetypede peau
(acnéique, sèche, mature,

grasse).

Le + :Un rituel visage
Bien-êtreoriginaletà

adoptersans tarder.

Ce que la rédaction a aimé :
Le contenant tube en verre

digne d’une herboristerie.

LACANOPÉE
Masque rose lacté J

apaisant
( alming pink milk mask I
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9.Un masque visage

à la rose

La Canopée met la rose à

l’honneur, « Octobre Rose »

s’illustre à merveille avec

ce masque apaisant pour

le visage : des associations

gourmandes, une texture

lactée à base de Rose de

Damas, Fleur de Ouimauve

et d’Avoine aux propriétés

anti-inflammatoires,
apaisantes et hydratantes.

Des huiles végétales de

coco et sésame complètent

cette synergie parfaite pour
ce masque allié des peaux

sèches etsensibles.

Le+: Une marque made

in France, 100% naturelle,

vegan et éthique!
Ce que la rédaction a

aimé:Sa texture laiteuse
en faitunevraiepause
douceur.
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10.Un baume
après-rasage
Chez Nero, une nouvelle

marque de cosmétiques

naturels dédiée aux trésors

de la Mer noire, les hommes

trouveront également cet
automne de quoi prendre

soind’eux. Nousavons
sélectionné ce baume

après-rasage au Caviar et

aux huiles naturelles, algues
marines, beurre de karité

l’huile de jojoba ethuile

de pépins de raisin : Une

formule qui lui confère des
propriétés régénératrices et

apaisantes.
Le + :L’utilisation des

ressources de la Mer Noire

en cosmétiques naturels au

masculin !

Ce que la rédaction a
aimé: Les Packs Amiral,

Capitaine et Lieutenant,

de bonnesidées cadeaux

pources Messieurs, qu’en

dites-vous ?
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