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"fout be<*uy, tout bios

Comme le the ou le café, le miel a

mille formes et parfums différents selon

le lieu de butinage des abeilles Ballot-

Flurm a choisi le miel de lAdour pour

composer une eau miellée démaquillante

r et purifiante convenant à tous types de

I peaux. Baltot-Ftunn, 16 f. fl

de
Prenez soin de vous avec cette huile sèche pour le corps

apaisante et adoucissante à base de mimosa téluiflora, appelé

arbre à peau pour ses exceptionnelles qualités régénératrices.

Maîs ne la cherchez pas en magasin cette jeune marque de

bio-cosmétique 1 00% francaise et bio ne se vend que sur son

site Internet, www.officmea.com, 38,90 € B

Ballot-f lurin
A P I C O S M É T I Q U E *

Démaquillant 3 en 1 Bio
Honingwater

Hprâs-rasage Bio
flux 5 elément? de Ic rurhe

I éte
Fleur symbole de I été et de

la Provence, la lavande s invite

dans vos salles de bains pour

une rentrée tout en douceur.

Détendez-vous et relaxez-vous

avec cette crème lavante aux

huiles essentielles de lavande

signée Weleda Labellisé

"Cosmétique naturel par

le BDIH Weleda, 7,20 f. m

Les abeilles ne sont pas sexistes !

Parce que les bienfaits cosmétiques de la

ruche conviennent également aux hommes,

Ballot-Flurm a créé Crème de force" Cet

après rasage agit comme un véritable tonifiant

pour la peau, tout en apaisant irritations et

microcoupures Ballot-Flurm 38 €. B

se f*it bio
L'enseigne propose désormais sa propre gamme de lé cosmetiques bios

labellisés Ecocert Pas de grandes révolutions dans les compositions,

maîs une offre de bonne qualité, au packaging gai et clair, qui aff irme

étre 30 % moins chère que les grandes marques De 3 € le gel douche

200 ml à 5,60 € la crème de jour SO mt B
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O P T I M A L E S O I N S

Votre salle de bains100% bio
Prendre soin de soi peut se conjuguer avec respect de l'environnement il suffit d'opter pour des produits
cosmetiques bio Allons oubliez vos préjuges ' Choisir le bio ne signifie pas s'enduire de purée d'orties
Bons pour vous puisque sans additifs, colorants ou parfums ajoutes, ces produits sont conçus dans le respect
de la nature et emballes dans du recycle Depuis plusieurs annees, les recettes traditionnelles de beaute ont ete
modernisées pour toujours plus d'efficacité Foncez sur notre selection de produits pour etre vraiment le plus bio

SE LAVER BIO

Que vous soyez douche ou bain cette huile de douche bio de Nuxe

est faite pour vous puisqu elle peut s utiliser comme gel douche ou

comme huile de bain Adaptée au visage comme au corps elie net

toieen douceur apaise les tiraillements préserve le film hydroLip

idique et aide meme a le reconstruire
Huile de douche nettoyante visage et c
peaux seches et tres seches 200ml :

SE GOMMER BIO •»•
Lhuile d argan tout le monde ne jure que par elle

C est qu elle permet de nettoyer sans agresser

la peau Le Gel nettoyant desincrustant visage

Argan for men surfe sur cette vague

en permettant de lutter contre le dessèchement

cutané provoque par le rasage quotidien Grâce

aux particules exfoliantes extraites du noyau

du fruit de Murumuru il élimine également

les cellules mortes et les impuretés
Bioscience Inst tut gamme Argan for Men
gel nettoyant visage 75 mi 9 G 5 €

SENTIR BIO

Le parfum bio boise Patyka a la fois
originalettendance aunseulincon

venient il plaît autant aux hommes

quauxfemmes Alors si vous voulez
vous en reserver I exclusivité

cachez le lom de votre compagne
Ou vous pouvez aussi choisir d etre
généreux Maîs ne le soyez pas

sur le dosage Une seule touche

suffit pour embaumer votre cou

le parfum Patyka est fortement

concentre en huiles essentielles bio
et en absolus (25%)
Patyka parfum boise 50 ml 69 €
www cosmaterra fr

rto»ct on g i.B v>le quotidienne •

DENTOLIS
D E N T I F R I C E R L M I N Ë R A L I S A N T

à lArjrlt er à la Propolt.

SOURIRE BIO

Le laboratoire Cattier a conçu une gamme complète de dentifrices

remmeralisants a I argile enrichie en ingrédients naturels

Le Dentolis < Protection des gencives » contient aussi

de la propolis une substance fabriquée par les abeilles II renforce
I email des dents aide a I elimination de la plaque dentaire

et fortifie en plus les gencives
Cattier dentifrice Dentotis 4 90 €

REGARDER BIO
Le soin lift hydratant décongestionnant de Zvonko

contour des yeux s applique chaque matin par legers
effleurements Leffet est immédiat le regard est

comme lifte defatigue Sur le long terme il prévient

et réduit aussi les ridules apaise et décongestionne
Contour des yeux Zvonko 50 ml 49 €

www cosmaterra fr

4 SE RASER BIO
Lapiculture ne produit pas que du miel Les abeilles prennent

aussi soin de votre visage La creme de force apres rasage bio

de Ballot Flurm aux 5 elements de la ruche apaise lefeu
du rasoir régénère et protege des microcoupures lisse
les traits Et tonifie la peau avec sa formule a hase de propolis

de gelee royale de miel et de cire
Ballot Flurin creme de Force apres rasage bio 50ml 38 €
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