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JTE
LES NOUVEAUTÉS

BIO
Sl LE BIO A DE LAVENIR, ON PEUT

DIRE QU'IL NOUS SÉDUIT DÈS AUJOURD'HUI.
PLUS EFFICACE, PLUS RESPECTUEUX,

PLUS VOLUPTUEUX. LES PRODUITS BIO
NE CESSENT D'ÉVOLUER POUR MIEUX
NOUS ÉTONNER NOTRE SÉLECTION

PARMI LES NOUVEAUTÉS.
Par O. C.

* CONCENTRÉ
REVIDERM, PHYT'S(l)
(56 80 € les 40 g)
La promesse. Un soin bourré
d actifs oxygénants et stimulant
le renouvellement cellulaire
afin de donner un nouvel
éclat aux teints ternes
Le plus. Des billes d'aloe
vera libèrent à I application
leur pouvoir hydratant
Le moins. Il faut attendre
un peu avant de se maquiller
apres l'avoir appliqué
Notre avis. Ne vous laissez
pas troubler par la couleur
verte de cette crème, elle
donne réellement un coup
d'éclat aux peaux fatiguées

* CRÈME PRESTIGIEUSE
ISHIN'PERLANESSE,
LABORATOIRES BIMONT(2)
(249 € les 50 ml)
La promesse. Une efficacité
en trois temps, immédiate,
dans la journée et dans
le mois, avec neuf
revendications anti-âge

Le plus. Un concentre d'actifs
végétaux vraiment originaux,
à utiliser en soin d'exception,
en masque ou en cure
Le moins. Un prix de luxe '
Notre avis. Une texture
fondante, une fragrance
d'orchidée, une grande partie
d'ingrédients bio Vous êtes prête
à casser votre tirelire 7 Allez-y
alors, ce soin vaut le détour.

* CRÈME RÉGÉNÉRANTE
ANTI-ÂGE LYS
PERFECTION, FLORAME (3)
(26 90 € les 50 ml)
La promesse. Elle neutralise
les radicaux libres et répare en
profondeur les cellules cutanées
Le plus. Une texture onctueuse
et nourrissante qui laisse
la peau comme apaisée
Le moins. Celle-ci peut être un

peu grasse pour les peaux mixtes,
et pas assez pour les peaux très
sèches, surtout lorsqu'il fait froid
Notre avis. Un effet visible
sur les signes de fatigue
et la déshydratation.

fr HUILE DE GRAINES DE
PIN MARITIME, OCÉOPIN (4)
(36 € les 15 ml)
La promesse. Gorgée d'acides
gras essentiels, de vitamines E
et d'antioxydants naturels,
elle oxygène les cellules,
repulpe l'epiderme et combat
son vieillissement
Le plus. Une huile très fine
qui séduit des la première
application autant par sa texture
que par son parfum
Le moins. Peu de points de vente
Notre avis. Elle fait la peau
lumineuse belle et douce
On peut devenir addict

* BB CRÈME SOYEUSE
PERFECTRICE BIOBEAUTÉ
BY NUXE (5)
(15.90 € les 30 ml)
La promesse. Un soin hydratant.

unifiant et qui lutte contre le teint
terne, destiné à tous les types
de peaux, même sensibles.
Le plus. Une crème qui fond
bien dans la peau et la reconforte
tout en étant assez couvrante.
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Le moins. Le nombre trop
limite déteintes
Notre avis. Une creme
qui remplit bien ses fonctions
et sublime la peau

H-btKUM i UNIFIANT NUIT,
Of? HAUSCHKA (6)
(36 40 € fes 25 ml)
La promesse. Il permet a la peau
de respirer librement tout
en stimulant ses processus
de renouvellement cellulaire
Le plus. Fluide et leger non gras il
pénètre illico et laisse une agréable
empreinte parfumée sur la peau
Le moins. Lin packaging
pas tres pratique
Notre avis. Un soin qui rend
la peau vraiment plus
lumineuse au reveil

* MASQUE GEL
RÉÉQUILIBRANT SORBET
DE BEAUTÉ, CATTIER (7)
(13.95 € les 40 ml)
La promesse. Un soin destine
a hydrater tout en purifiant
et en matifiant I epiderme

Le plus. Sa texture gel ne tiraille
pas lorsqu elle seche et fait
la peau douce au rinçage
Le moins. Son odeur ne fait pas
I unanimité
Notre avis. Un chouette produit
qui prend soin des peaux mixtes
et grasses et permet de passer
un moment agréable

* ELIXIR REDENSIFIANT
l'nNiAfïDir WELEDA (8)

(38 € les 30 ml)
La promesse. L huile d onagre
favorise la stimulation du
metabolisme de la peau et
renforce sa fonction protectrice
naturelle grâce a sa teneur
en acides gras essentiels
Le plus. Efficacité testée donnant
des resultats notables sur la
fermeté et I élasticité de la peau
Le moins. A I utiliser deux fois
par jour on a vite fait de vider
le flacon
Notre avis. Un soin qui séduira
les peaux matures a associer
impérativement avec une creme
de jour ou de nuit


