COUPS DE CŒUR
L’huile de coco dans la salle de bain

Le baume bio
au calendula
Une texture onctueuse et
les bienfaits du calendula
pour hydrater le corps
ET le visage. Fabriqué
à partir des fleurs de
calendula cultivées
dans le jardin de la
marque Beauty Garden
à Auriac, en Corrèze.
Ce produit est imaginé
pour toute la famille
et peut s’appliquer
sur la frimousse des
petits à partir de 3 ans.
Cosmétique 100%
naturel, certifié bio et
vegan.
Prix : 125ml - 35 € TTC

Après avoir intégré notre cuisine, c’est dorénavant au
cœur de notre salle de bain que l’huile de coco entend
bien se rendre indispensable .Polyvalente au possible,
elle se révèle tout à la fois idéale pour sublimer notre
visage, notre corps, nos cheveux..
On peut ainsi l’utiliser pure comme masque capillaire
pré-shampoing, comme lait pour le corps, parfait
par exemple pour les zones très sèches (pieds,
coudes, genoux...) ou encore en démaquillant. Autant
d’occasions de profiter de son parfum exotique.

De beaux pieds pour
les beaux jours
Alliant tous les bienfaits de la noix de
Macadamia bio (idéale pour procurer un
maximum de douceur et se prémunir ainsi
des callosités) et de la Terre Médicinale
(argile), dont la grande capacité d’absorption
naturelle en fait un complice de choix pour
neutraliser les mauvaises odeurs, ce soin
procure une véritable sensation de fraîcheur
bien appréciable à l’approche des beaux jours.

Un bain de pieds digne des SPAS professionnels
Prisée par les SPAS professionnels , la Boue de Tourbe est dotée de principes
actifs organiques, Acides Humiques, qui procurent une sensation de profonde
détente et de relaxation, apaisent les pieds douloureux et fatigués en plus de
relancer tout le système veineux. Enrichi d'extraits de plantes qui agissent en
synergie, ce bain des pieds donne des ailes à nos jambes !

L’huile de rose au service de notre beauté
Soin du visage millénaire revitalisant et illuminant à l’huile de rose. Il nourrit et apporte
souplesse et douceur à la peau du visage. Véritable source de réconfort et de bien-être
profond, le Sérum à l’huile de Rose est au parfum naturellement chaleureux et subtil
de la rose. Son format nomade permet de l’amener partout avec soi. Économique,
son bouchon bille en verre dépose la quantité idéale sur la peau. La qualité du
fluide est préservée de la lumière et de la chaleur dans un flacon opaque en verre
recyclable de 10ml. Le Sérum existe en format 30ml en pipette pour personnaliser
le dosage
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Vivre Bio

Des masques travel friendly
Régénérant (Cranberry et Huile d’Argan
bio), Hydratant (Rose Sauvage, Macadamia
et Avocat Bio), Lissant (Huile de Karanja
bio), Anti-Rides (Jojoba et Aloe Vera bio) ou
bien encore Purifiant (Menthe Bio), Lavera
repense sa gamme de masques unidoses.
Ces derniers étaient jusqu’alors composés
d’une poche de 10ml, un peu trop généreuse
sans doute pour l’application d’un seul
masque, Lavera scinde désormais son sachet
en deux compartiments sécables de 5ml, une
initiative innovante encore très rare dans
l’univers de la cosmétique bio.

Pour un contour des Yeux &
Lèvres lisse
Fleurance Nature a mis au point le
Contour des Yeux & Lèvres Anti-rides
Elixir Royal. Une fois de plus,
le spécialiste de la beauté
au naturel allie le plaisir de la
texture à l’efficacité des actifs
dans une formule certifiée
cosmétique biologique.
Sa formule associe la Gelée
Royale, l’Acide Hyaluronique
et l’algue brune Alaria
esculenta, trois actifs jeunesse
performants, ainsi que la
Chlorella à l’action anti-cernes.
Les contours des yeux et des
lèvres sont lissés et défroissés et
les rides et ridules sont réduites.

