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TENDANCE.BIEN-ÊTRE

Ces produits
qui vous veulent du bien. . .

Les 12 actifs végéto-marins aux propriétés synergiques 
qui composent L’Exfoliant Visage exfolient efficacement 
la peau sans ne jamais l’agresser, afin qu’elle puisse se 
régénérer. La friction des fines poudres de coquille 
d’huitre, de noyau d’abricot et de pépin de kiwi sur la peau 
élimine en douceur cellules mortes et impuretés. L’action 
enzymatique des acides de fruits stimule la synthèse de 
glycosaminoglycanes. La peau retrouve son élasticité et 
son éclat naturel. •
à retrouver sur www.laboratoires-cap-ferret.com
et dans les pharmacies du bassin.

Laboratoires
du Cap Ferret

L’EXFOLIANT VISAGE

La Crème Nuit Vinoperfect éclaircissante agit comme 
un peeling doux tout au long de la nuit pour révéler une 
peau éclatante au réveil. Nuit après nuit, les tâches sont 
visiblement réduites et le teint est unifié.
Sa fragrance phyto-aromatique, fraîche et subtile, 
associe des notes vertes de bergamote, orange douce, 
mandarine et bois de citronnier. •

Caudalie

CRÈME ANTI-TACHES

Bien au-delà du bio, la crème de jour On the Wild Side 
est intégralement composée d’ingrédients 100% naturels 
: sans aucun produit synthétique, ni huile essentielle pour 
éviter la moindre réaction cutanée, elle est réalisée à base 
d’huiles végétales et de plantes sauvages (bourgeons de
hêtre et sève de bouleau, aux propriétés régénérantes 
et revitalisantes). Un sans-faute 100% made in France, 
léger et non gras, pour un grain de peau affiné et un teint 
lumineux. •
disponible dans les concept-stores Jane de Boy et sur 
janedeboy.com.

On the
Wild Side

CRÈME DE JOUR

Océopin, ligne de soins bio d’exception à l’huile de 
graines de pin maritime, habille les peaux les plus 
délicates et sensibles en puisant dans les ressources 
naturelles du Bassin. Le nouveau-né de leur gamme 
d’huiles est l’Onguent. Son cocktail intense d’actifs 
biologiques (pin, mimosa, coudrier, immortelle des dunes) 
répare, apaise et raffermit la peau. Grâce à sa légèreté et 
son odeur apaisante, l’appliquer devient un plaisir dont 
vous ne pourrez plus vous passer. Un moment intime, 
rien que pour vous, où votre épiderme fragilisé par le 
soleil retrouve souplesse et tonicité. Leur savoir-faire a été 
récompensé par le Trophée de l’Excellence cosmétique 
bio 2018/2019. •
produits disponibles sur www.oceopin.com et
chez Atelier Elle et Lui , les instituts de beauté et les 
pharmacies du bassin.

Océopin

L’ONGUENT
L’huile fermeté

www.oceopin.com

la beauté atlantique

Soins bio d'exception au pin maritime
Marque lauréate du Trophée de l'Excellence cosmétique bio


