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DENTIFRICE GENCIVES SENSIBLES

Beau travail de la marque Natessance pour la sortie d’une nouvelle gamme de
dentifrices naturels et BiO ! La protection du microbiote dentaire constitue l’objectif
numéro 1 de ces quatre soins aux saveurs très étudiées, recommandés par des
dentistes d’orientation naturopathique. Au-delà du cahier des charges BiO, ils ne
contiennent pas de dioxyde de titane, mais du jus d’aloe vera BiO apaisant et, selon
l’objectif précis de l’un ou de l’autre, de la propolis (Soin complet), du thym et
du citron (Homéo compatible), du charbon de bambou (Soin blancheur), ou du
gingko biloba (Gencives sensibles). Ce dernier contient également de l’eau de
feuilles de menthe poivrée rafraîchissante et antalgique, ainsi que de l’extrait
d’échinacée, plante anti-gingivite par excellence.
NATESSANCE. 75 ML. 3,95 € - SOIN BLANCHEUR : 4,30 €

LAIT LAVANT GOMMANT POUR LES MAINS

Nos mains ont tellement besoin de douceur ! Entre le froid, la sécheresse due au
chauffage et les lavages de mains successifs entre deux pulvérisations de solution
hydro-alcoolique, elles aimeraient bien qu’on leur tende un peu la main pour les
aider à rester belles. Né de l’union de la marque de vernis green Manucurist et de
la marque de soins de beauté à base de graines et d’huile de pin maritime Océopin,
ce lait lavant est d’une douceur absolue. Se laver les mains tout en les exfoliant
en finesse, sans les agresser, et les hydrater en déposant sur la peau un léger sillage
parfumé vivifiant : ce soin sait faire tout cela à la fois, au point que l’on rêve de
rentrer à la maison pour se laver les mains avec cette petite merveille.
OCÉOPIN - MANUCURIST. 240 ML. 27 €

BRUME DE BIEN-ÊTRE RÉCONFORTANTE

Parce que le stress crispe nos traits et nous donne 10 ans de plus en
quelques minutes, les remèdes instantanés "Urgences" promettent de
nous remettre rapidement d'aplomb, avant de croiser notre regard dans
un miroir. La Brume se révèle comme un coussinet aérien de réconfort
bien plus que comme un simple parfum d'ambiance. La synergie
d'élixirs floraux "Urgences" y est associée à des huiles essentielles de
sauge sclarée, menthe verte, lavandin et verveine exotique, tout comme
dans la composition du roll-on qui glisse sur les poignets, la base du
cou ou l'arrière des oreilles, lorsque les tensions intérieures montent
d'un cran de trop : de quoi apaiser la nervosité, et aider à évacuer la
pression. Une bonne inspiration suivie d'une longue expiration viendront
compléter comme il se doit cette mini-panoplie des stressés du siècle.
Ils sont nombreux.
ELIXIRS & CO. BRUME : 100 ML. 19,50 € - ROLL-ON : 10 ML. 12,50 €

Les prix des produits sélectionnés dans les pages de TOPNATURE sont des prix indicatifs,
susceptibles de varier d’un magasin BiO à l’autre.
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