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o Shopping beauté

LADY GREEN : Zeste magique
Au cœur de sa formule, l'Aloe Vera (un actif star chez Lady Green car
exceptionnellement riche en vitamines, mineraux et acides aminés) se
mêle au beurre de Karite bio pour former sur la peau un film protecteur
et nourrissant Ce mélange bienfaisant pénètre rapidement sans coller
et s'accompagne de Cire d abeille pour nourr r et adouc r les mains et les
cuticules de maniere intensive L'huile d'Olive bio lui
confère aussi des propriétés réparatrices tandis que
les extraits de Citron permettent d'assainir et évitent
la prolifération bactérienne Idéale pour l'hiver, elle
sublime les mains a qui elle offre un fini doux grâce
a I action de la Poudre de Riz Et surtout, une seule
noisette de cette creme suffit a nous faire fondre
pour son del deux parfum de citron meringue A la
fois gourmand et subtil, il permet de transformer
définitivement la corvée de l'hydratation en un
veritable moment de plaisir '
Zeste Magique Lady Green :
Tube 30 ml, 6.95 euros
Disponible chez Mademoiselle Bio, en instituts,
parfumeries, boutiques bio, pharmacies
et sur www.lady-green.com

Concentrée en huile de
pastel, aux propriétés
nutritives, réparatrices et
protectrices exceptionnelles,
la formule de ce baume réunit
aussi les vertus rehpidantes de l'huile de
tournesol pour redonner aux epidermes les plus deshydrates une
douceur depuis longtemps oubliée C'est cette composition riche
qui lui offre sa légendaire texture fondante et généreuse Un cocon
pour le corps, un refuge de douceur pour l'esprit
EDITION COLLECTOR BAUME DE COCAGNE Graine de
pastel Pot aluminium de 200ml, 29€90 disponible dans nos
boutiques Graine de Pastel et sur www.grainedepastel.com

cosmecobgy

CLEAN
PURE GELCOTTAGE: •••

Nouveauté 2015
Bonne nouvelle, la famille des Douche Lait Cottage
s'agrandit ' Et après Le Caramel, La Pomme
d'Amour c'est un autre parfum tout aussi gourmand
qui vient combler nos envies de tendresse sous la
douche LA GUIMAUVE Parce que l'odeur de cette
fleur est aussi régressive que fédératrice elle a de
sérieux atouts pour nous accompagner tout au long
de l'hiver Et si l'on aime en premier lieu son parfum
terriblement reconfortant, on fond surtout pour la
délicatesse de sa formule onctueuse qui nous fait la
peau d'une infinie douceur
Douche Lait Hydratante La Guimauve Cottage,
flacon 250ml, 2.30 euros

Bonne nouvelle, la famille des eponges konjac Lady Green s'agrandit i Apres le charbon de bambou la
lavande, l'aloe vera, le citron ou bien encore la menthe poivrée place cette fois a un nouvel actif aussi

romantique qu'efficace la rose I Grâce a ses propriétés hydratantes et tonifiantes, elle confère a cette '
eponge un pouvoir embellisseur qui redonne au visage tout son eclat Bien appréciable durant les mois

froids ou I on affiche souvent petite mme Et comme la rose est également apa sante et purifiante, cette
konjac proposée en edition limitée risque fort de plaire aux femmes a la peau délicate C'est bien simple,
on l'aime déjà ! C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'elle est proposée en forme de cœur si craquant (maîs

toujours aussi pratique avec sa petite corde pour la suspendre dans la salle de bains)

7€95 chez Mademoiselle Bio, en instituts, parfumeries, boutiques bio, pharmacies
et sur www.lady-green.com

COSMECOLOGY:
Clean Pure gel
Cosmecology s'empare d'un des fruits
emblématique de l'exotisme dans son so n
nettoyant pour le visage la papaye En plus
de ses propriétés antioxydantes, l'extrait
de papaye a une action enzymatique qui
exfolie la peau en douceur éliminant ainsi
peaux mortes et autres impuretés Une
action renforcée parla Saponaire, plante
aux jolies fleurs violacées qui purifie et
nettoie en profondeur l'epiderme
Clean Pure Gel. Tube 150 ml, 14 euros
Tous les produits Cosmecology sont
disponibles en instituts depositaires
Guinot ou Mary Cohr.


