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NOUVEAU
+ DE NUTRITION

+ DE SANTÉ

+ DE BIEN-ÊTRE

On se régaleOn se régale
DES BONNES 
PÂTES, ET BASTA !
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Santé
LES CLÉS LES CLÉS 
D’UN BON D’UN BON 
SOMMEILSOMMEIL

BIEN 
AU CHAUD

NOS SOLUTIONS NOS SOLUTIONS 
BRICO ET DÉCOBRICO ET DÉCO

Spécial budget
VITE, UNE 

CAGNOTTE !
30 CONSEILS POUR (ENFIN) 

RÉUSSIR À ÉPARGNER
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    Quand  
la beauté
  RECYCLE… 
L’upcycling, ou surcyclage, donne  
une seconde vie à des matières,  
des produits ou des emballages,  
en les recyclant pour en fabriquer  
de nouveaux de meilleure qualité !
Circulez, y a recyclage ! Pour une production 
toujours plus responsable, l’industrie cosmétique  
se met davantage à l’économie circulaire et 
transforme les rebuts de l’agroalimentaire en pépites 
glamour. La marque Pulpe de Vie utilise ainsi  
dans ses soins les fruits ou légumes abîmés ou mal 
calibrés. Tandis que Nivea donne une nouvelle  
vie au marc de café dans un soin énergisant. Chez 
Symrise, fournisseur d’arômes, on récupère  
les molécules aromatiques dans les jus de cuisson 
des légumes pour les utiliser en parfumerie.
Rien ne se perd, tout se transforme. Au-delà des actifs, 
les conditionnements aussi passent à l’upcycling.  
Rose Pirate collecte ainsi les étuis de rouges à lèvres 
vides, les stérilise et les remplit avec un baume  
naturel, tandis que Chanel valorise les déchets en 
transformant les coques des graines de camélia,  
dont l’huile est utilisée dans sa ligne n°1, en capots 
90 % biosourcés. Zéro gaspi !

80 milliards
C’est le nombre de bouteilles  

de shampooing et d’après-shampooing 
produites chaque année dans le monde. 

Problème : moins de 10 % sont recyclées ! 
Il est plus que temps de passer aux 
recharges ou de se laisser tenter par  
le shampooing solide… Source : Forbes.

À ÉCOUTER

 !sans modération !
Dans ce podcast, Claire Nouy,  
cofondatrice d’Atelier Nubio, marque  
de compléments alimentaires et cures  
bio, part à la rencontre de spécialistes  
de la beauté holistique et aborde  
des sujets tels que vaincre son addiction 
au sucre ou guérir de l’acné. Inspirant  
et informatif ! Podcast Coup d’éclat,  
sur ateliernubio.fr/podcasts

1. Baume à Lèvres, Rose Pirate, 15 €. 2. Sérum Hydratant à la pêche  
bio, Pulpe de Vie, 12,99 €. 3. Soin Jour Énergisant Naturally Good, 
Nivea, 8,50 €. 4. Crème Revitalisante N°1 de Chanel, Chanel, 98 €.  
5. Sérum Booster d’Éclat, Kadalys, 69 €. 6. La Crème, Océopin, 52 €.
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