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UNE MANUCURE GREEN

UN COUP DE JEUNE

À domicile (à Mérignac ou Bordeaux)
ou dans le nouvel espace chaleureux de
LA MAISON DE BEAUTÉ BEAUTY BIKE, on s’offre
une pose de vernis naturel qui tient quatre à huit
jours (à partir de 32 €) ou une manucure plus
durable (tenue de dix à quinze jours) réalisée
avec du vernis biosourcé (dès 35 €).

Sûr, rapide, efficace et sans chirurgie,
le soin de rejuvénation des mains du
DR VINCENT CANTE combine une injection
d’acide hyaluronique (de 15 à 30 mn)
et une séance de LED à visée antiinflammatoire (de 350 à 600 €) pour
repulper le dos des mains. Et pour effacer
les taches brunes, on a le choix entre
l’azote liquide, les peelings dépigmentants,
les lasers et, surtout, la lumière pulsée avec
l’ICON MaxG® de Cynosure® : résultats
garantis en une séance le plus souvent, voire
en deux séances à six semaines d’intervalle
(entre 120 et 150 € la séance). l

32, rue de la Boétie, Bordeaux. Tél. : 05 56 38 19 27.
beautybike.net

acorelle.fr

UNE CRÈME SUPER
PROTECTRICE

Pour des mains douces sans effet
gras, on aime le nouveau soin
bio multi-action hydratant et
protecteur des LABORATOIRES
DE BIARRITZ. Il préserve du
dessèchement et des agressions
extérieures, hydrate intensément,
renforce le film hydrolipidique,
et prévient le vieillissement
cutané (8,50 € les 50 ml). Un
sans-faute !
laboratoires-biarritz.com

UNE COLLAB NATURELLE
DÉSIRABLE

Deux nouveautés issues de la
collaboration entre la marque de
cosmétiques gradignanaise SOIN DE SOI
et le château médocain MEYNEY
viennent enrichir la ligne de soins naturels
artisanaux et locaux : le savon liquide
Mey (17 € les 500 ml) et le savon solide
Ney (9 € les 100 g), tous deux exfoliants
et confectionnés à partir du marc de raisin
des vendanges. Pour nettoyer et gommer
en un seul geste, et tout en douceur.
Soin de soi. 3 bis, rue de la Vieille-Tour,
Bordeaux. Tél. : 05 57 60 14 56. soindesoi.fr

17, place Pey-Berland, Bordeaux.
Tél. : 05 24 73 34 46. dermatologue-bordeaux.fr

OH LAIT MAINS !
Fruit de la collab entre l’incontournable marque
française de vernis green MANUCURIST et
OCÉOPIN (cosmétos clean de Lège-Cap-Ferret),
le lait lavant vegan et bio pour les mains nettoie,
exfolie et hydrate efficacement (27 € les 240 ml).
oceopin.com

RÉDACTRICE EN CHEF DES ÉDITIONS RÉGIONALES : ERIN DOHERTY. RESPONSABLE : ANNE-MARIELLE FRANCHETEAU-GARDE. RÉALISATION : ETX STUDIO (RELAXNEWS). RÉDACTRICE EN CHEF : SYLVIE LAIDET.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION : CÉCILE ROUSSELET. MAQUETTISTE : MAGALI HIRN. SECRÉTAIRES DE RÉDACTION : CHRISTELLE DENIS ET FRANÇOIS ROUSSEAU. RESPONSABLE PÔLE IMAGE :
SANDRINE SAUVIN ; ADJOINTE : STÉPHANIE DUCHÊNE. A COLLABORÉ À CE NUMÉRO : ANNE-FLORE GASPAR. SERVICE PUB : CMI MEDIA RÉGIONS. TÉL. : 05 56 42 77 52.
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SHUTTERSTOCK

On adore la nouvelle gamme
de sprays pour purifier les mains
made in Lot-et-Garonne de la
marque ACORELLE. Élaborées à
partir d’huiles d’essentielles, leurs
formules 2-en-1 végane et bio
assurent une protection efficace
tout en restant fidèles aux
principes de l’olfactothérapie :
vertus dynamisante et vivifiante
pour la déclinaison citron,
palmarosa et romarin ; boost
d’énergie grâce à la fusion
menthe, orange, citron ; ou
apaisement de l’esprit avec le
trio de choc citron, lavande,
eucalyptus (5,90 € les 50 ml).
Mention très bien pour le flacon
recyclable en plastique végétal
à base de canne à sucre.

