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Cadum Thermal
douche Peaux
sensibles et réactives

Douce Rêverie

3,50 € les 400 ml, en GMS

Composition

Composition

Pour qui?
Là encore, un soin douche
très familial, qui convient
aux petits et aux adultes.

J'ai retrouvé l'odeur
régressive des produits
Cadum de mon enfance,
que j'adore. Je n'ai rien
à redire sur le reste:
ce gel douche est doux
et bien toléré, la peau
est protégée sous l'eau.

Ce gel douche entretient
le doute, car il contient
de l'eau thermale sans
précisera quelle
concentration. Misa part
cette petite réserve,
la composition nous semble
tout à fait correcte, d'autant
que c'est l'un des moins
chers de la sélection.
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Lin gel douche sensuel,
féminin autant que masculin.
Maîs it est non testé
hypoallergémque, ce qui
s'explique dans la mesure
où il comporte des
ingrédients parfumés.

L'avis dè l'esthéticienne

Notre avis
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De l'huile de pépins
de coquelicot et de l'huile
de chanvre, toutes deux
riches en oméga-3 et -6
Également de l'huile
essentielle de bergamote,
qui a la réputation
d'être apaisante.

Pour qui?

L'avis de l'esthéticienne
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6,95 € les 200 ml,
en pharmacies

Une composition classique,
autour d'actifs réputés
protecteurs : l'eau thermale
et la glycérine.
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Leffet "peau douce"
est notable, et l'odeur
très agréable. Il est
raffiné, et j'aime
l'originalité de ses actifs.

les Essentiels Gel
Nettovant Douceur

Herbal Aloe Savon
Mains et coros

5,50 € les 200 ml et 11 €
les 500 ml, en pharmacies

U€ les 250 ml, en
vente directe sur www.
herbalifefrance.fr

Composition
Une base lavante sans
savon, au ph neutre,
avec 5 % de glycérine.
À noter: il est testé sous
contrôle dermatologique
et pédiatrique.

Pour qui?
Un gel douche bébé-enfantadulte, qui offre toutes les
garanties de tolérance aux
peaux sensibles.

L'avis de l'esthéticienne
Je lui reconnais une grande
douceur et une excellente
tolérance. En revanche, je le
déconseille en shampooing
pour les adultes : sa formule
n'est en l'occurrence
pas assez cosmétique.

Notre avis
Notre avis
Nous accordons la palme
de l'originalité à ce beau
gel douche aux actifs rares.
C'est un des plus chers
de la sélection, maîs
le prix est justifié au vu
de sa composition.

On apprécie les tests
dermatologiques et
pédiatnques, et la présence
de 5% de glycérine c'est
beaucoup pour un gel
douche Avec un tel dosage,
pas de doute qu'il fasse
barrière et protège la peau
du calcaire de l'eau.

Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

Composition
Du jus d'aloe vera, de la
glycérine, de l'huile d'olive,
un extrait de camomille...

Pour qui?
Un gel douche très nature
maîs qui n'est pas testé
hypoallergémque. Pour cette
raison, mieux vaut l'éviter
pour la peau des petits.

L'avis de l'esthéticienne
ll est très frais, très
naturel, mais je regrette
tout de même le peu d'effet
hydratant pour la peau.

Notre avis
Sa liste d'actifs végétaux
est impressionnante
et comblera les fans
de naturel. Maîs est-ce
une raison pour coûter
si cher 7 Hormis ce prix
un peu excessif,
c'est indéniablement
un bon produit.

