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VEAU
TÉS

MAKE-UP REMOVER BI-PHASE

de puroBIO

«Make-Up Remover Bi-Phase», le
démaquillant biphasique puroBIO
Cosmetics permet de nettoyer la
peau en profondeur et d’éliminer
le maquillage même le plus difficile
à retirer. Il laisse la peau du visage
douce et délicatement parfumée. Il
est enrichi en huile de tournesol et
de ricin aux propriétés nourrissantes,
et en argousier et jus de pomme
aux propriétés antioxydantes. Il est
désormais disponible en 2 formats,
200 ml et maintenant en format
voyage 100 ml parfait pour partir en
vacances.

Ca sent bon
le sud !
• TADE fait une escale
parfumée en Provence
en élargissant sa gamme
«Marseille Soap» avec
quatre parfums aux senteurs
fraîches et ensoleillées.
Ces nouveaux savons sont
certifiés «Cosmos Natural» et
garantis sans huile de palme
ni colorant :
- le «Savon Coton» : toute
la douceur du coton avec un
parfum fleuri et réconfortant,
- le «Savon Miel» : toute la
gourmandise du miel avec
un parfum à la fois sucré et
chaud,
- le «Savon Abricot» :
toutes les notes fruitées et
ensoleillées de l’abricot,
- le «Savon Mimosa» : toutes
les notes fleuries du mimosa
au parfum délicat.

Un voyage de bien-être
• REVLON Professional
présente la nouvelle gamme
«Orofluido The Original
Mindful Ritual», dans laquelle
l’huile d’argan, biologique,
équitable et pressée à froid,
devient l’essence qui permet
de prendre soin de soi de la
tête aux pieds. «Orofluido»,
avec ses quatre soins pour les
cheveux et son soin pour le
corps, est un véritable voyage
pour les sens permettant
d’apprécier la fragrance
hautement aromatique, et la
richesse de chaque texture :
- l’«Elixir d’Huile d’Argan
Orofluido» : cet iconique

élixir doré restaure la beauté
des cheveux. Il lisse et
renforce les cheveux pour
une douceur et un éclat
incroyables,
- le «Shampooing Lumière
Argan» : ce shampooing
transparent et doré à la
texture enveloppante hydrate
et lisse les cheveux en les
laissant brillants,
- le «Soin Lumière Argan» :
sa formule hydrate, lisse et
aide à réparer les cheveux
endommagés,
- le «Masque Lumière
Argan» : ce masque intense
pénètre la fibre capillaire

pour la réparer de l’intérieur,
- la «Crème Corporelle
Hydratante» : cette crème
offre une sensation de bienêtre ultime. Elle hydrate
la peau et la rend douce,
lumineuse et délicatement
parfumée.

Nettoyage profond
• Dr.JART+ revient avec «PoreRemedy», sa toute nouvelle gamme
de masques, pour combattre les
imperfections, unifier le teint et lisser
le grain de peau, décongestionner
roll-on exclusif et équipé d’une sphère
et minimiser l’apparence des pores
en pierre précieuse polie. L’action des
sans irriter ou assécher la peau. «Porepierres et des fragrances parfumées
Remedy» est composée de deux
est reconnue depuis des millénaires,
dans la tradition indienne ayurvénouveaux masques :
dique.
- «Purifying Mud Mask» : ce masque
Tous les roll-on Wesak sont recharpurifiant très doux à l’argile verte élimine
geables, réutilisables et recyclables.
les impuretés, les points noirs et l’excès
Prix : 89 € (5x10 ml).
de sébum dans les pores sans déshydrater
www.wesakparis.com
la peau. Et il a été spécialement conçu
pour adhérer aux zones à problèmes,
comme les côtés du nez, et il laisse la peau
plus propre et plus lisse,
- «PHA Exfoliating Serum» : ce sérum
exfoliant doux et aqueux, à base de PHA,
de panthénol et d’huile de graines de
macadamia, aide à décongestionner les pores
et à lisser la peau sans la dessécher, ni l’irriter.
Il laisse la peau douce et régénérée.

COFFRET DÉCOUVERTE ELIXIRS LUNAIRES

de Wesak Paris

Wesak Paris réunit ses 5 «Elixirs Lunaires»
dans un coffret découverte. Cet écrin raffiné permet de vivre une expérience
vibratoire unique afin d’éveiller les sens.
Le «Coffret Découverte Elixirs Lunaires»
se compose de 5 miniatures d’«Elixirs Lunaires», en format 10 ml : «Obsidienne»,
«Soldalite», «Améthyste», «Quartz Rose»,
«Aventurine».
Présenté dans un flacon en verre de 10 ml,
chaque «Elixir Lunaire» est surmonté d’un
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Engagée et
irrésistible…

Éclat instantané
• Deux nouveaux enlumineurs liquides
viennent compléter la ligne maquillage
de NOTE COSMETIQUE, les «Drop
Highlighters». Leur texture légèrement
crémeuse et non-grasse regorge d’une fine
poudre de perle qui se fond uniformément
sur la peau pour capter la lumière et
éclairer le visage. La formule modulable
des deux nouvelles teintes, «Pearl Rose»
et «Charming Desert», permet de créer
un éclat naturel, subtilement lumineux et
d’estomper les petites imperfections.

Secret de
démaquillage
•

La routine de soin Institut
ESTHEDERM concilie nettoyage parfait, efficacité visible
sur l’éclat du teint et qualité du
grain de peau à long terme.
Cette routine se déroule en
trois étapes avec :
- la «Mousse Nettoyante
Pureté» : élimine avec
délicatesse les impuretés et le
maquillage, redonne éclat et
pureté à la peau. La glycérine
apporte en plus l’hydratation
nécessaire au confort de la
peau,
la
«Crème
Douce
Désincrustante» : désincruste
en profondeur et absorbe les
impuretés au plus profond des
pores. Le grain de peau s’affine
et les points noirs s’estompent,
- le «Masque Gomme
Clarifiant» : élimine en douceur
les cellules mortes, éclaircit
et uniformise le teint grâce
à l’élimination des cellules
pigmentées de surface.

Une peau plus
belle

Baume miracle
•

L’incontournable «101
Ointment Original» de
LANOLIPS
compose
dorénavant un duo hydratant
intense avec le «Lano
Golden Dry Skin Salve». Sa
texture ultra-riche permet de
soulager les zones les plus
sèches et sensibles du corps tout en hydratant et en
protégeant pour offrir une peau soyeuse grâce à la
lanoline, l’ingrédient star qui aide à retenir l’eau, à
soigner la déshydratation et à créer une barrière de
protection extra-fine.

•

Pour que le nettoyage rime avec
plaisir, RESPIRE lance deux soins
nettoyants aux formules naturelles
aussi efficaces que sensorielles,
une huile démaquillante et une eau
micellaire aux textures purifiantes
et sensorielles :
- l’«Huile Démaquillante
Respire» : à base de quatre huiles
précieuses certifiées bio, cette
formule 100 % d’origine naturelle
débarrasse la peau de toutes les
impuretés en douceur, même les
mascaras les plus tenaces. La
peau est nourrie sans fini gras,
- l’«Eau Micellaire Respire» :
sa formule à 99 % d’ingrédients
naturels rafraîchit la peau et
élimine tous les résidus de
maquillage et de pollution
avec délicatesse sans piquer
les yeux. La peau détoxifiée
en douceur est éclatante.

• CLARINS développe son iconique
«Crème Jeunesse des Mains» dans une
nouvelle version plus engagée. En plus de sa
texture toujours onctueuse, ultra-pénétrante
au confort extrême, offrant une peau lisse,
douce et satinée, Clarins s’est engagé avec
cette crème dans un projet solidaire : soutenir
des projets de reforestation des mangroves, un
refuge de biodiversité à absolument protéger,
dans le sud de la Thaïlande. Et maintenant, son
packaging est composé de plastique recyclé,
100% recyclable, avec un étui imprimé sur du
papier issu des forêts gérées durablement.

Une routine écoresponsable
• Parce qu’il est primordial de choisir les soins
d’hygiène avec une formule clean et green mais tout
en étant efficaces, BEAUTERRA dévoile ses deux
nouveaux déodorants écoresponsables : le «Déodorant
Bio Parfum Thé Vert» et le «Déodorant Bio Parfum
Aloe Vera». Composée à 100 % d’ingrédients d’origine
naturelle, leur formule contient de l’hydroxyde de
magnésium afin de neutraliser efficacement les odeurs,
mais ne possède pas de bicarbonate de soude,
permettant ainsi de convenir aux
peaux les plus sensibles.

REHAUSSEMENT
CILS & SOURCILS 14’6’

d’inZEbox

Définition : un produit de rehaussement qui préserve
la kératine des cils
et sourcils.
Présentation :
box de 5,10, 15, 30
prestations en sachets unidoses.
VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE :
• Le «Rehaussement Cils & Sourcils» a
renouvelé sa nouvelle composition, intégrant des ingrédients naturels.
• Son succès est ainsi prolongé.
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• Au-delà d’un produit irréprochable,
son efficacité, son respect des cils et
sourcils, sa nouvelle viscosité, très
pratique, et ses sachets unidoses,
en garantissent la préservation.
www.inzebox.com
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Rapide et eﬃcace…
• La marque écoresponsable ENAE
SENS a concocté un baume antistress, le «Baume Détente». Composé
d’huile essentielle biologique de mélèze
utilisée traditionnellement pour aider à
la relaxation profonde, lutter contre
la fatigue nerveuse, le sommeil non
réparateur et le stress, d’huile essentielle
de menthe poivrée aux propriétés
tonifiantes, antalgiques et anesthésiantes,
et d’huile essentielle de lavande fine
connue pour ses propriétés sédatives,
calmantes et relaxantes, ce baume s’applique
sur les tempes, la nuque, les poignets ou
le plexus solaire. Il agit très rapidement en
cas de stress, céphalées, tension, agitations,
difficultés d’endormissement.

