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Du baume
au corps
Même sous les vêtements, la peau est assoiffée.
Sélection de soins à prix doux pour l'hydrater,
l'assouplir, la satiner. A masser voluptueusement
pour allier plaisir et efficacité. Par Nolwenn du Laz

Bouclier anti-frimas BAUME CORPS
RECONSTITUANT SURGRAS DE MIXA INTENSIF PEAUX SÈCHES, 630 € LES 300 ML Formule avec 30 % de glycérine, de lait
d'avoine ec de vaseline, ce soin bien
onctueux et réconfortant « effet pansement » nourrit et apaise les peaux rugueuses qui ne supportent plus rien. En
déposant un film protecteur, il fait parfaitement écran contre le froid et le frottement des vêtements.
Ultra-reconstituant SOS CRÈME RÉPARATRICE CORPS DE TOPICREM, 13,50 €
LES 200 ML Enrichi de K) % d'urée et
gorgé de cire d'abeille, ce tube destiné

aux sécheresses sévères soulage efficacement des tiraillements et de l'aspect
peau de croco. Même les genoux et les
coudes deviennent tout doux !
Valeur sûre LAIT CORPOREL NOURRISSANT COLD CREAM DAVENE. 19,45 € LES
400 ML Les inconditionnelles le connaissaient dans sa version Emulsion Corporelle. Fluide, non gras et hypoallergénique, il est reformulé pour mieux
dorloter toute la famille. A base de cold
cream, évidemment, mais aussi d'huiles de carthame, de coco, de sésame et
d'allantoine, il réconforte aussitôt puis
diminue radicalement la sécheresse

cutanée au fil des jours. Plus que jamais
incontournable en pharmacie !
Crème fouettée CRÈME VELOUTÉE
DOUCEUR DE NIVEA 510 € LES 300 ML
Dans son pot généreux, cette texture
exquise invite au massage avec délectation. Moelleuse à souhait, elle est
pourtant vite absorbée et permet de
s habiller aussitôt. A tout petit prix,
elle ne lésine pas sur les ingrédients :
Hydra IQ — un actif breveté qui favorise la circulation de l'eau dans les cellules jusqu'au cœur de i'épiderme — et
beurre de karité.
Alternative bio LAIT HAUTE NUTRITION
AU COLD CREAM NATUREL CORPS DE BIO
BEAUTÉ BY NUXE 23,50 € LES 400 ML Héros d'une gamme dé|à best-seller en
pharmacie, il réconcilie esprit écolo,
réelle efficacité et plaisir au sommer. La
recette du succès •* Un cold cream d'origine naturelle à l'innocuité prouvée, fondant et apaisant à souhait, où l'huile
d'amande douce bio remplace les habituelles huiles minérales. Pour mieux
faire basculer, il est doté d'un parfum
amande totalement irrésistible.
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