
Bain de rêve
Tadé élargit
sa gamme
Mer Morte
avec ce
savon

liquide
surgras
inédit,
certifié bio,

à O LO
OLY

vierge
etenrichi de seldelàMer

Morte. Un véritable concentré
OL pOpP V qui protègela

peau du dessèchementet la laisse
toute douce (15,50 les 500mlen
flacon pompe).I

décfat
En hiver, la peau estconstamment soumise
aux agressionsextérieures comme le froid,

O PL L p la pollution ou encore la fatigue et
le stress.Pour les contrer demanière efficace
et aiderla peau à retrouver toutesalumière,
Onagrine propose
son BoosterEclat
de la gammesur-

vitaminée/Ict/V

Détox. Véritable
cure p U L
pour la peau,
il la revitalise, réveille
sonéclat et lui redonne
toute safraîcheur
(41,39 les 15ml). I

Yeux dereine
Le Contour desyeux Sointriple action
deB Corn Bio vient r U primé aux

Victoiresde la Beautédans la catégorie
« produit clean».

Unerécompense
plébiscitéepar les
expertsde O SS INCI

Beautyet sur O DYLV
jury indépendant

Contour des Yeuxcomposéà100% de
Soin TripleAction

consommatrices.
Triple ActéOrtCa?e

Cetteémulsion
fraîchelutte avec
efficacité contre les

rides, les cerneset
les poches(19,80

les 30 ml, en
pharmacieset para).I
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Protection& éclat
Algotherm AlgoEclat Sérum
Oxybooster 3 en 7 est
une routine beautétriple
protection : Anti-pollution, anti-

lumière bleueet antioxydante.
Satexture ultra-sensorielle
qui fond sur la peauoffre une
protection contre les attaques
subiestout au long de la

journée (49 les 30 ml).

ALGOTHERM

La Brume Volume Moroccanoil®
estun
spray léger
comme O DLU
qui apporte
un volume
longue
durée aux

1

cheveux fins 5
àmoyens. Sa Z
formulation, <

Oinfusée à
(J VOLUMIZING

O K LOH G DUJD p. MlST

et enrichie en
selsminéraux
donneaux
cheveux
un toucher
soyeux (34

les 160 ml,

dèsjanvier 2021). 1
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Microbiote & minceur
Réguler O DSSpWLW et la satiété
en agissantsur le microbiote
intestinal estD MR UG K L une
piste G pW GH pour contrôler
son poids. La souche Hafnia
alvei HA4597®produit en
effet une protéinequi stimule
la production des hormones
de satiétéparles cellules
de la muqueuseintestinale,
signal qui va permettre decontrôler sa satiété.Symbiosys
satylia®,résultat de 15 annéesde recherchedansle

domaine de O pT LOLEUH métabolique, estun complément
alimentaire destiné à O DG OWH (29 la boîte de 28 gélules en

pharmacies).

Antidote réconfortant
Formuléeàpartir de13 ingrédients
actifs, la texture fondantede/'Ultra
Sorcière deDelbôve, respectueuse
de O pT LOLEUH naturel de la peau,
comblera les peaux irritées en
quête de réconfort. / DFWLR

réparatrice du panthenol couplée
auxvertus calmantes de la

camomille et du marronG , GH
diminuent lessensationsG L FR IRUW

les rougeurset les tiraillements. Une vraie crèmemiracle !

(80 les 50 ml). I

Vernis « maison»
Avecles nouveaux kits DIY de Nailmatic, c'estl'occasion de
créer sesvernis àongles soi-même. Un concept unique de
vernis sur-mesure pour laisser libre cours à son imagination.
Couleurs pastelles, nacréesou métallisées, il y en a pour
tous les JR WVet pour tous les âges.L'opportunité également
de passer du

tempsen famille

en partageant
une activité
commune (4 kits
disponibles : rose,
rouge, pastel et
métallisé, sur
nailmatic.com). I

Coucuje rfouceWi
CetteGelée
Lavante Apaisante
Sensidianepour
visageet corps
V DGUHVVHaux
peauxsensibles
grâceà desactifs
efficaceset ciblés.
Elle hydrate
profondémentla
peauavec de O H WUDLW defigue,
rétablissantainsi O pT LOLEUH
hydrique cutané. Elle calme,
préserveet rééquilibre. Non
parfuméeetsanssavon,elle nettoie
et apaisela peau sensibledu visage
et du corps, grâceà sabase lavante
ultra douceet sesagentshydratants
(9,10 les 200 ml, Noréva). I

§otn <£ei mamA

Coslys, la marque desoins
madein France,propose trois
nouvelles crèmespour les mains
soumises à rude épreuveavec
O WLOLVDWLR quotidienne de gels
hydroalcooliques. Au cœurde
la saison, on V H remettra plus
particulièrement à la Crème Mains
& Ongles Réparatricedontla

formule associantArnica, Amande
douceetbeurrede Karitéest
idéalepour réparer les gerçures.
Un véritable soin SOS qui étonne
parsa pénétration express et son

fini non gras (5,50 le tube de
50 ml). ¦E.d.B.
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