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tion beauté
Mixa
EXPERT
Une huile seche qui offre un
concentré d'hydratation cinq fois
plus riche qu'un lait normal
Ce mélange d'huile d'argan,
de macadamia, d'amande
et de rose laisse la peau
, satinée et surtout hydratée.
Le produit s'applique
après la douche ou le bain
et pénètre rapidement.
Huile Beauté Absolue,
7,90 Cle spray de 150 ml.
Garnier. En grande surface.
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SENSIBLE

i Un soin visage

' anti-tiraillement
Hypoallergénique, sans
paraben, sans alcool,
ce soin est conseille
pour les épidermes les
plus sensibles. Enrichi
en extrait d'avoine
et de rose, il apaise
les tiraillements et aide
la peau à se réhydrater.
Soin réhydratant
apaisant, 4,89 €
le tube de SO ml. Mixa.
En grande surface.
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grand froid
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Vent, pluie, neige... la météo de l'hiver met notre
épiderme à rude épreuve. Pour éviter l'effet «peau
de crocodile», voici 7 produits efficaces. Par sophie Perret

MAYOLISPINDLER
7427635300504/GSD/OTO/2

34/56

Creme Lavante Mains
Anti Dessèchement
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Savon d'Alep

I

«.Miel dAcac a

Une crème lavante
anti-dessèchement
A force de se laver souvent
les mains dans la journee,
elles se dessèchent.
Cette creme lavante a base
de savon d'Alep
anti-desséchant et de miel
d'acacia aux propriétés
adoucissantes lui rendra
souplesse et douceur.
Crème Lavante Mains
Anti-Dessèchement, 2,69 €
le flacon-pompe de 300 ml.
Ushuaia, En grande surface.

Un shampoing
régénérant

Un lait pour des
jambes soyeuses

Du miel et de l'huile de noix
ainsi que de la vitamine B6
composent ce shampoing
aux propriétés nutritives
et réparatrices qui redonne
aux cheveux tout leur soyeux.
Shampoing Douceurs
de Provence à l'huile de noix
et au miel, 2,61 €les 250 ml.
Dop. En grande surface.

Adieu les jambes rugueuses!
Ce lait à base d'huile
de macadamia, de germes
de céréales, de son de riz et
de calendula restaure le film
hydrohpidique de l'epiderme
en une application. Il fait
les jambes toutes douces
pour plusieurs heures.
Lart complice Glamour & Confort
Jambes douces, 7,20 €le tube
de125ml.XMf;/e/ne. En
pharmacie et parapharmacie.

TOPICR6M
SECHERESSE SEVERE
SEVERELY DRY SKIN

Un gel réparateur
pour les mains
Une noisette suffit pour
retrouver des mains
douces et souples. Ce gel
a en plus des propriétés
anti-inflammatoires
et cicatrisantes grâce
a l'aloes qu'il contient
Gel tres réparateur,
7,40 €le tube de 75 ml.
Vita Citral En pharmacie
et parapharmacie.
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Lait Nettoyant
Confort
Nettoie tJémaquiU
Hypoal etgen que

Comfort ng
Cleariing Milk
Pace A eyes
•
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Un démaquillant ultra-confort
Mettez f in aux démangeaisons et aux tiraillements
causes par le froid en vous démaquillant avec
un produit adapte. Formulée a la cire d'abeille
et à la glycérine, cette texture veloutée nettoie
le visage et les yeux. Ce lait convient aussi a bebe.
Lait Nettoyant Confort Topicrem Secheresse severe,
9 € le flacon-pompe de 200 ml. Topicrem.
En pharmacie et parapharmacie.
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