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sur la beauté 
Coup de frais

     

Apnée « L’Amour à la Plage »
Fondez pour les pouvoirs du collagène via des boissons sous forme de sticks de 
poudre instantanée Made in France. La formule de L’amour à la plage dope la 
production de collagène, aide à diminuer les marques du temps, purifi e la peau 
tout en améliorant sa qualité et sa tonicité et renforce les cheveux et les ongles. 
PPC : 69e  la cure de 30 jours

Apnée L’Amour à la Plage
These drinks are based on the powers of collagen and they come in powdered 
form, all made in France.  The L’Amour à la Plage formula boosts collagen 
production, helps minimise the signs of ageing, clarifi es the skin, whilst 
improving quality and tone, as well as reinforcing the hair and nails.  RRP: €69 
for a 30-day treatment

Gamme Solaire Apivita Bee Sun Safe
Voici une gamme solaire aussi effi  cace 
qu’écoresponsable qui tire ses pouvoirs de la 
propolis issue des ruches et de l’algue marine 
Laminara Digitata. Tous les ingrédients contenus 
dans ces formules sont biodégradables pour un 
respect total des écosystèmes marins. PPC : à partir 
de 16,50 e

Apvita Bee Sun Safe Range
This sunscreen range is as eff ective as it is eco-
responsible, using the powers of propolis (bee 
glue) produced by bees in their hives, as well as 
the seaweed, laminaria digitata.  All ingredients are 
biodegradable, for complete respect of the marine 
ecosystems.  RRP: from €16.50

T E N D A N C E  B E A U T É  I  B E A U T Y  T R E N D S

Hop hop hop, on profite des jours qui s’étirent pour prendre soin de nous, de notre 
épiderme et de notre chevelure. Au menu, des soins sur mesure et tout en légèreté, 
de la protection, du plaisir, des senteurs enivrantes et fraîches, et de l’hydratation, 
encore et encore ! 

A FRESH LOOK AT BEAUTY 
Here we go again – it’s time to make the most of the long days stretching before us to take care 
of our complexion and hair.  Let’s take a look at a selection of tailor-made, lightweight treatments, 
pleasing ways to protect the skin, captivating, fresh scents and, of course, hydration, hydration and 
more hydration.

Par Emilie Thevenin
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Bernard Cassiè re Gommage Corps Tresors de Mooré a
Invitation au dépaysement garantie avec ce gommage pour le corps 
formulé à partir de plus de 96% d’ingrédients d’origine naturelle dont 
de l’extrait de coque de noix de Coco et de la roche volcanique qui 
assurent une action exfoliante idéale et délicieusement parfumée. 
PPC : 29,50e les 200 ml

Bernard Cassière Trésors de Moorea Body Scrub
This body scrub, is made with 96%-natural ingredients, including 
coconut husk and volcanic rock, for fabulous exfoliation and a 
deliciously exotic perfume.  RRP: €29.50 for 200 ml

Enfance Paris Gel Lavant visage et corps
Voici un soin lavant naturel aussi bien pour la peau délicate des plus 
petits que pour celle des plus grands. Sa formule extra-douce sans 
savon, composée à partir de 99% d’ingrédients d’origine naturelle, 
hydrate et soulage les irritations cutanées pour redonner douceur et 
souplesse à la peau. PPC : 28e les 500 ml

Enfance Paris Body and Face Wash Gel
This natural cleanser is suitable for both the delicate skins of our little 
ones and for adults.  The extra-gentle formula is soap-free, composed of 
99%-natural ingredients.  It hydrates and relieves skin irritations, bringing 
a new softness and suppleness to the skin.  RRP:  €28 for 500 ml

Brume d’intérieur Oceopin
La beauté passe bien évidement par le bien-être intérieur. Après sa 
gamme de soins bio à l’huile de pin aux vertus anti-âge et anti-rides, 
Oceopin invite la forêt de pins dans nos intérieurs avec cette brume 
d’intérieur 100% naturelle et fabriquée à la main. PPC : 35e les 100 ml

Océopin Scented Indoor Mist
They say that beauty starts from within – so following on from their 
organic, pine oil-based, anti-ageing and anti-wrinkle range, Océopin now 
bring the fragrance of the forest into our homes with this 100%-natural 
and hand-produced indoor mist.  RRP: €35 for 100 ml

Onagrine CC Crème Extrème Perfection
Idéales pour l’été ces CC Crèmes apportent de l’éclat et unifi e le 
teint tout en légèreté pour un eff et bonne mine garanti. Tout en 
un : hydratation, correction des rougeurs et des imperfections, et 
mise en beauté du teint. PPC : 19,80e  les 150 ml

Onagrine Extrème Perfection CC Cream
These CC creams are ideal for summer, gently brightening 
and unifying the complexion and guaranteeing a healthy 
glow.  This is an all-in-one treatment, moisturising, correcting 
redness, smoothing out imperfections and illuminating the face.  
RRP: €19.80 for 150 ml
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