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Qensestral
Créée par deux frères épris
d'huiles végétales et essentielles
et de macérats, cette jolie marque se
décline en 6 univers de produits de
soin et de bien-être dont une ligne
de cosmétiques biologiques. On a
apprécié la fraicheur de cette lotion
nettoyante qui combine à la fois
des eaux florales hydratantes et
tonifiantes (Calendula, Rose,
Fleur d'Oranger) et de l'Aloe
vera pour apaiser les peaux
sensibles.

I \J Le maquillage minéral
Made in Australia
débarque en France. On craque
pour cette référence hybride.
C'est comme une poudre sauf...
que c'est un fond de teint que
l'on applique au gros pinceau
avec un résultat bluffant. De
quoi gagner de précieuses
minutes le matin ! On peut
même fignoler en déposant
l'anticerne de la même marque
que l'on tapote avec un pinceau
plat nimbé de la poudre de
teint et c'est fait ! Une peau
nickel et une sensation de
légèreté absolue que l'on ne
peut imputer qu'au naturel des
ingrédients. É. de La M.
Poudre Libre Eclat du Teint, 27,90 €,
Nocibe, en ligne sur FeelUnique.
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Lotion \licellaire a l'eau de calendula
et aloe vera bio, 12,75 L/200 mi
www.sensestraicom

A telier des Plantes
\Mettez IE main à la pâte (ou plutôt
à la plante) et devenez actrice de
votre beauté et de votre bien-être avec cette
marque experte en aromathérapie familiale
bio et en produits cosmétiques naturels. Le
concept ? Des ingrédients à l'état pur qui
vous permettent de réaliser vous-même
les produits dont vous avez besoin dans la
plus pure tendance des DIV (Do It Yourself)
ou le fait maison si vous préférez. En
fonction de votre degré de motivation vous
pouvez vous procurer des packs contenant
tout le nécessaire à l'élaboration du soin
ou bien vous résoudre à l'acheter tout
prêt. Honnêtement, il ne nous a pas fallu
beaucoup de temps pour confectionner
cette huile qui fait des miracles sur le
contour de l'œil.
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ANTI
CERNES

Huile dè Massage Anti-Cernes - Anti-Poches, 63,65 €
pour 4 flacons ae 5 ml www ateliersdesplantes.com
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UVBIO .

gel solaire
transparent
HAUTE PROTECTION

VISAGE
ISF/SPF
UVA'UVB

30

^ J Cette année on
bronze écolo grâce
à cette toute nouvelle
marque vegan, bio et
(cocorico !) Made in
France. Bien que les
coraux soient rares sur
nos littoraux, la formule
de ce soin solaire a
été conçue pour les
préserver, ainsi que
toute la biodiversité
marine en général.
On aime ce gel solaire
composé d'huiles
végétales (karanja,
jojoba et tournesol)
et d'écrans solaires
100 % naturels qui non
seulement nous protège
des UV, mais constitue
un véritable réservoir de
bienfaits pour toutes les
peaux.
Gel Solaire Transparent SPF30
Visage UVBio, 19,90 €/10 ml.
www.vegan-mama com ou
www.ecco-verdefr

