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TERRASSES, ACTIVITÉS ZEN, BALADES...  

MES VACANCES 
OUTDOOR   



UNE POUDRE 
DE GOMMAGE 
ANTIOXYDANTE 

Au Cap Ferret, Marina a développé 
Océopin, une gamme de soins bio 
dont l’actif phare est la graine de pin 
maritime. Alliée de l’été, la Poudre 
exfoliante au parfum boisé s’utilise 
en frictions douces ou ajoutée  
à un gel douche. Antioxydante et 
régénérante, elle adoucit l’épiderme 
et lui rend souplesse et éclat. 23 €. n
En vente chez Gilberte With Love.  
75, route de Bordeaux, Lège-Cap-Ferret (33). 
Tél. : 05 24 18 56 94. oceopin.com

ELLE AQUITAINE

10
 JU

ILL
ET

 2
02

0
IS

TO
C

K 
; P

RE
SS

E

12

LA BEAUTÉ QUI BUZZE
VISAGE, CORPS, 
CHEVEUX… ZOOM SUR 
5 BELLES MARQUES DE 
LA RÉGION.
PAR CÉLINE VAUTARD

UNE HUILE 
DÉMAQUILLANTE 
MAGIQUE

Au cœur de ses formules bio, On The Wild 
Side utilise le bourgeon de hêtre et la sève 
de bouleau issus de la cueillette sauvage, 
pour leurs actifs puissants. Cet été, l’Huile 
démaquillante, qui se transforme en lait  
au contact de l’eau pour mieux hydrater  
la peau, se révèle parfaite pour dissoudre  
le mascara et impuretés. 36 € 
onthewildsidecosmetics.com

UN BAUME SENSUEL 
REGÉNÉRANT 
Nouvelle marque conçue 

par Flora et Erwan, Oskol fait rimer 
botanique et océan. Notre chouchou : 
le baume qui régénère la peau 
agressée par le soleil et atténue les 
rides et ridules. Sa texture veloutée  
au fini mat convient à tous les types  
de peaux. Autre atout : son parfum 
néroli ultra-sensuel. 58 €. 
En vente chez Open Me. 74, rue Gambetta, 
Biarritz (64). Tél. : 09 82 45 90 49. oskol.fr

UN SHAMPOING 
DOUCHE BIO
On chouchoute ses cheveux 

malmenés par le sable et le sel marin avec 
ce shampoing douche 2 en 1 sans sulfate 
de la marque biarrote EQ Love. Pratique, 
son format 100 ml se transporte partout. 
On aime l’odeur de sa formule à base  
de monoï edelweiss, d’huile de baobab 
et de jus d’aloe vera. 6,95 €.
En vente chez Boardriders. 36, boulevard du 
Dr-Junqua, Capbreton (40). Tél. : 05 58 41 08 97. 
eq-love.com

UNE CRÈME SOLAIRE  
OCEAN-FRIENDLY
Créée entre Biarritz et Hossegor  

par deux amis surfeurs, la marque 
SeventyOne Percent répond aux attentes  
des amoureux du soleil et de l’océan 
avec ses produits bio contenant des filtres 
minéraux qui respectent les fonds marins. 
Mention spéciale pour l’Eco Sun Shield 
SPF 50+, parfait pour toute la famille, qui 
s’applique même sur peau mouillée. 22,90 €.
seventyone-percent.com

BEAUTY TRUCK
La Vrac Mobile,  

l’épicerie itinérante de Léa 
et Océane, promène ses 

produits sans emballage, issus 
de l’agriculture biologique et 
de provenance locale, entre 
la Côte basque et le sud des 

Landes. On y trouve notamment 
une super offre beauté, dont 

le déodorant crème solide thé 
vert et bergamote bio Le Moly.  

Un vrai coup de frais ! 10 €.
Infos sur vrac-mobile.com

EQ Love
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