SHOPPING

BEAUTÉ

Le bonheur est intérieur, tous les yogis nous le disent.
Mais penser à se faire belle tous les matins et prendre
soin de son corps, c'est aussi important que de prendre
soin de son être intérieur. Car les deux sont connectés.
Voici notre sélection du moment.

MASQUE
AU MACA 3 EN 1
ODYLIQUE

NOUVEAU : BAIN DE BOUCHE
BIOFLORAL À L’ARGENT
COLLOÏDAL !

Maca bio pour nourrir la peau
en minéraux et acides aminés
indispensables à sa pleine santé. Argiles
minérales vertes et blanches, fruit du
baobab bio. Sucre de canne bio et avoine
qui exfolient en douceur, myrte au
pouvoir tonifiant et astringent et
menthe rafraîchissante.
25 € / 48 g

L’alliance singulière de plantes, huiles
essentielles et Argent Colloïdal pour une
hygiène bucco-dentaire 100 % naturelle !

DETOX EFFECT MASK LAVERA
Des formules qui s’appuient sur la puissance d’algues bio
rigoureusement sélectionnées et d’extrait de Marrubium
Vulgare qui protège les cellules des influences négatives de
l’environnement.
Tube 50ml (soit 10 utilisations), 14,90 €

ANIMA SOUFFLE
D’ÉTOILE

Pyramide olfactive : Note de tête
Orange Douce, Gingembre Papillon,
Sapin Baumier, Lavande. Note de cœur
Tubéreuse, Jasmin, Frangipanier, Cannelle.
Note de fond Pruche, Vanille, Fève Tonka,
Benjoin. 100% de la composition de
Anima est issue du règne végétal.
Matières nobles et durables.
Flacon spray 50 ml
Prix public indicatif :
90 €
12

Santé Naturelle

GEL DOUCHE
SURGRAS PANIER
DES SENS

Formule à base d'extrait de raisin
ressourçant. Profitez d’un moment de
douceur parfumé avec ce gel douche riche
en extraits de raisin et de vigne.
Sa mousse extra-douce nettoie, protège
et aide à préserver l’hydratation
naturelle de la peau. 95%
NATUREL.
200ml, 8,90 €

SÉRUM RENAISSANCE
LAVYZOE PARIS

Une formule à base d’huile essentielle de rose de
Damas et d’huile végétale d’argan. L’huile essentielle
de rose, à la note fleurie et chaleureuse, a le pouvoir
de régénérer la peau et d’apaiser l’esprit. La peau
retrouve vie et lumière grâce à une application quotidienne matin et soir sur le visage, en massant délicatement du bas vers le haut. Existe en deux formats :
Sérum pipette de 30 ml, 59,90 € (1 goutte à faire chaufer au creux de la main suffit pour un soin du visage
quotidien). Format nomade (avec une bille roll-on)
de 10 ml, 23,90 €

