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L’ADDICTION
ET LA NATUROPATHIE...

BIEN SE NOURRIR

Stop aux « fake foods » !

BIEN SE SOIGNER

Soutenir son foie tout
au long de l’hiver

BIEN-ÊTRE

L 11767 - 11 - F: 6,50 € - RD

BEL/LUX : 6,80 € - CH : 11,10 FS

Le parfum a perdu
son essence...

ACTUALITÉS

Notre sélection

beauté au naturel

L’hiver, prenons soin de notre peau. Agressée par le froid, le vent et l’humidité,
notre peau mérite d’être chouchoutée. Voici les nouveaux produits naturels et bio
pour prendre soin de notre visage et de notre corps. À s’offrir ou offrir à Noël.
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1. À CHACUNE SON COFFRET (CERTIFIÉ
BIO) CHEZ FLEURANCE NATURE QUI A
PRÉVU LE COFFRET ARGAN POUR MAMAN,
le coffret rose pour votre sœur, le coffret crèmes des mains pour
votre fille et le coffret élixir royal pour belle-maman !
2. L’HUILE DE ROSE MUSQUÉE,
Ladrôme Laboratoire, cosmétique bio pour les peaux matures,
fatiguées et ridées. C’est un parfait sérum qui hydrate, nourrit,
donne de l’élasticité et soulage les peaux atopiques.
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3. L’ECLAT DE ROSE, une crème riche pour le visage
et le cou de Certifolio.
4. LE GEL LAVANT BIO À BASE DE GRAINES
DE PIN MARITIME DE MAISON OCÉOPIN,
fabriqué au Cap Ferret, existe désormais en 1 litre pour être plus
économique.
5. LA CRÈME IDÉALE POUR LES MAINS,
cosmétique bio de Estime & Sens à l’aloé vera pour hydrater, apaiser,
avec du beurre de karité pour nourrir et protéger.
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6. EAU DE QUINTON, HYGIÈNE NASALE ACTION
PLUS. C’est de l’eau de mer en spray qui sert à stimuler les défenses
naturelles locales en lavant et nettoyant les fosses nasales.
7. BAUME AMANPRANA, AUX HUILES
ESSENTIELLES RUDOLF BIO. Il favorise la bonne
respiration et soigne la peau. À utiliser en cas de refroidissement, rhume,
état grippal, stress et prévient de l’irritation des narines.
8. STICK À LÈVRES, COCO BIO,
AROMA-ZONE, formule à base d’huile végétale de coco, beurre de
karité et glycérine végétale. Il hydrate, nourrit et protège les lèvres.
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10. UN PARFUM CHIC & NATUREL,
L’ENVOUTANTE. Des notes suaves, tenaces et sophistiquées,
une grande première dans la parfumerie naturelle et bio. L’Envoutante,
dernière-née de la grande famille des eaux de parfum Acorelle est sans
doute le parfum bio que vous attendez depuis toujours. Contraste élégant
et définitivement féminin où se mêlent volupté du jasmin et de l’héliotrope
et délicatesse de l’iris. On retrouve également de l’alcool de blé bio, de
l’eau florale de rose biologique pour une composition 100% d’origine
naturelle et riche de 87% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Inspirées des principes de l’olfactologie, L’Envoutante contient des huiles
essentielles dynamisantes de ciste, patchouli et de cèdre pour développer
votre confiance, votre sensualité et votre pouvoir de séduction !

9. SOIN DES MAINS RÉPARATEUR,
Douceur et Cerise, au calendula pour tous types de peaux.
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