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Cosmétique naturelle

Effet doudoune sur mon visage

LES 8 BEST OF D'ANNE GHESQUIÈRE
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BAUME DE ROSEE
SANOFLORE

CRÈME DE NUIT REDENSIFIANTE
WELEDA

La beaute fraîche des le reveil? Promesse
tenue Je recommande cette creme divine Un soin
hydratant pour peaux sensibles A adopter en hiver '

Cette creme redensifiante a I onagre bio nourrit
intensément en hiver A conseiller plutôt pour les
peaux matures Lin incontournable nuit de saison

3O,7O€

18,90 €

fi

SÉRUM BOOSTER AUX 5 OMÉGAS
NOVEXPERT

CRÈME HAUTE NUTRITION
BIO-BEAUTÉ® BY NUXE

Cinq omegas actifs recommandes pour les climats
secs et venteux i Régénérant, noumssant protecteur
J aime ce labo qui formule au naturel aires haut niveau

Cette cremeaucold cream naturel reconforte les
peaux seches et tres seches A adopter pour aller en
montagne ' J aime le parfum amande, tresagreable

49,9O€

15,40 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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HUILE ROMAINE ANTI-ÂGE
OLEATHERM

CONCENTRE FLEUR D'IMMORTELLE
SO'BIO ÉTIC

Produite en France, c'est un must tant le taux vibratoire
et la qualite de cette huile sont élevés ' Emulsrfier
dans la mam et appliquer

Un concentre eclat anti-tache a la fleur d'immortelle
Tres confortable a l'application, il eclaircrt la peau en 6
semaines chrono

49 €

13,6O€

GEL D'ALOE VERA
ARAGAN

CREME ECLAT PUMP'SKIN

Le gel d'aloe vera visage et corps est un gel 1OO % pur
et bio pour cicatriser, hydrater, apaiser et reconstituer
votre peau Un must pour un effet lifting '

Une peau de reve nourrie grâce aux potimarrons
français, e est possible ' Toujours fan de cette creme
sublime qui fart même la joie de ma maman

12,8O€

3O,35€

Tous droits réservés à l'éditeur
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BEAUTE, LES INDISPENSABLES BIO
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POUR ÊTRE BELLE AU NATUREL
LA RÉDAC1 PARTAGE AVEC VOUS
SES COUPS DE CŒUR i

Anokaé

SKS5KS9S5

CREME
HYDRATANTE

CRÈME MAINS

OOLUTION

GRAINE DE
PASTEL

Huile de jojoba huile
d'argan ou encore
extrait de vanille
cette creme aux
65 actifs naturels
s adapte a toutes les
peaux et apporte
de la douceur et de
la fraicheur sur vos
joues Tester Glow
Up, c'est l'adopter '

Cette creme a
l'huile de pastel
soulagera vos mains
en douceur ' Et pour
cause cette huile
contient plus de
40 % d'acides gras,
ce qui en fait une
creme hydratante
douce nutritive et
réparatrice

CRÈME DE
JOUR

CONTOUR
DESYEUX

BELLE ŒMINE

ANAKAÉ

Riche en actifs bio,
c'est un soin idéal
pour préserver votre
peau des agressions
du quotidien Son
plus il convient
même aux peaux les
plus sensibles

Votre regard retrouve
tout son eclat grace
a ce soin hydratant
au lait d'ânesse Sa
formule enrichie
en agents actifs en
verveine et en huile
de jojoba apaise et
protege le contour de
l'oeil et des paupières

Prix : 33 €

Prix : 9,90 €

Prix : I4,8o€

Prix : 33,12 €

cotation com

grainedepastel com

belleoemine com

anakaecom
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GELÉE ROYALE
ARAGAN
Ce'lait d abeilles" bio
est un concentre dè
vitamines A S C D
et E et d'acides gras
essentiels D'origine
iou % naturelle il vous
remettra d'aplomb a
chaque petit coup de
mou et entre chaque
saison i
Prix : 18,90 €
cragan f r

FARD À PAUPIÈRES
AVRIL
Facile a appliquer grâce a sa texture
crémeuse ce fard irise cuivre sera
parfait pour un maquillage discret cet
hiver i A base d'amidon de maîs et de
talc il est a 99 3 % naturel
Prix : 5,40 €
avril-beauté fr

BROSSE DOUCE VISAGE
TOSOWOONG

DENTIFRICE BIO

Avec ses milliers de poils plus fins que les pores de
la peau cette petite brosse toute douce permet un
nettoyage délicat et efficace en profondeur Dites
enfin adieu aux impuretés susceptibles de vous
creer des imperfections '

BUCCOTHERM

Prix : 25,20 €
facebook com/TosowoongFrance

Certifie BIO, ce dentifrice compose
d'ingrédients d'origine naturelle
apaise et repare vos gencives
sensibles Concentre en eau thermale
il soulage les irritations et laisse dans
la bouche une agréable sensation de
fraicheur
Prix : 5,go€
buccotherm com
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