
Sans effets

psychotropes
Laplante Cannabis Sativa , connue

pour ses multiples vertus , est également

réputée pour l
'

huile de ses graines , qui
ne contient ni THC, ni CBD , niais qui

présente des propriétés nutritives

bénéfiquespour la santé . Cette huile est

égalementparticulièrement riche en acides

gras essentiels, c' est pourquoi les

LaboratoiresARKOPHARMA ont décidé de

proposer «Arkogélules Cannabis

Sativa», un complément alimentaire

composéd
'

une huile de graine de chanvre

issue d '

une première pression à froid , ce

qui lui permet de conserver l '

intégralité
de ses propriétés , pour une action

optimalesur le bien-être au quotidien.

Noël , Toofruit

présente 5 coffrets
festifs pour réjouir

les enfants :

Le
• #

Ce furoshiki soin
tillant d '

étoiles , en
coton bio , contient

les essentiels pour prendre soin

de soi : la mousse lavante «Douce Mousse

Ananas-Coco» et le lait pour le corps
extra fluide

La«Trousse Ma Manucure»

Cette jolie trousse en coton bio contient
les 3 indispensables pour réaliser sa

première manucure : un coffret «Jolies

et ses 3 vernis bio sourcés

«Rose-Fraise» , «Corail-Pêche» , « Bleu-

Myrtille» qui sentent bon le fruit au

séchage, et un dissolvant certifié bio , au

parfum de citron , conçu spécifiquement

pour les enfants , accompagné d
'

une

dissolvetteen coton bio.

Lemini coffret «Toomini»
Ce mini coffret contient les 3 mini

essentielsToofruit
- une mini gelée de douche «Sensibulle

Pêche-Abricot» certifiée bio
- un mini shampoing «Kapidoux Pomme-
Amande» certifié bio

Des cadeaux féériques ...
LUSH vous invite à découvrir son fabuleux «Lush Advent

débordant d
'

exclusivités , ainsi que son cadeau « 12

Days of Christmas» composé de 12 surprises qui respirent
l

'

esprit de fêtes . Quant au «Calendrier de l '

Avent» , il contient

25 produits spécialement sélectionnés et exclusifs pour cet

événement Ils sont disposés dans une boîte construite et

finie à la main , et fabriquée à partir de carton et de papier
100 %% recyclés, et emballés dans de beaux emballages
réutilisables.

Un teint
d

'

apparence
plus jeune

Lagamme « Soin Lissant» de ROC

s' agrandit avec la «Crème

HydratationMaximale» . Sa formule

puissanteest composée de rétinol pur
stabilisé grâce à une technologie
exclusive garantissant une efficacité

optimale , d ' acide hyaluronique et

de vitamine C . Cette crème visage

hydrate instantanément la peau
en profondeur durant 48 heures

et réduit visiblement les rides et

ridules . Elle améliore la fermeté

de la peau , et la laisse plus lisse

plus souple et plus douce.

COFFRETS

de Toofruit

Un parfum devenu

un mythe
Chef d

'

oeuvre olfactif , « N° 5» de CHANEL

fête ses 100 ans de célébrité avec une collection

de créations exclusives : la «Collection Holiday
2021» . Les teintes or du parfum sont

transposéesen fards et poudres , tandis que les lèvres

et les ongles s' habillent de rouge . Au coeur de

cette collection , une

réinterprétation de

la palette « Les 4

Ombres» avec un

fard ambré satiné

ou encore un blanc

ivoire nacré. L
'

ombre

à paupières liquide
«Ombre Première

Laque» , est proposée
avec un ambre nacré

bronze et un noir

- un baume à lèvres «Bisou Doux Fraise-

Framboise» , certifié bio.

Lecoffret «Toopomme»
Sentant bon la pomme , il contient 4

super produits Toofruit :
- le shampoing «Kapidoux Pomme-
Amande»
- la «Crème Tendre Pomme-Mûre»
pour le visage
- «Mon premier Déo Pomme-Aloe

- le dentifrice qui
mousse

Lecoffret «Toopêche»
Il contient le parfum pour enfants
«L

'

Eau Parfumée» et le vernis à

ongles «Jolies Mimines Pêche».

Tous ces produits sont certifiés
bio et spécifiquement conçus

pour les enfants.

www .toofruit .com

exfoliantes

avec des reflets dorés , et pour la

première fois avec un fini pailleté.
Le «Fluide Enlumineur» rehausse

le teint grâce à des pigments
réflecteursde lumière , et sa teinte or

ivoire dépose sur la peau un voile

subtilement irisé . «Le Vernis» se

décline en un rouge profond
exclusif, baptisé «Rouge Intemporel» .

Quant au «Rouge Allure N° 5» pour
les lèvres, il

s'
enrichit de deux teintes

inédites intitulées «Emblématique» , un

rouge puissant et lumineux , et «

Légendaire», un grenât bruni.

En quête d
' une nouvelle cérémonie

rapide et efficace pour prendre soin de son

corps , RITUALS propose deux crèmes de

douche . La «Crème de Douche Exfoliante

The Ritual of Karma» associe l
'

argile de

kaolinà des particules exfoliantes de bambou et

de silice et à un extrait de thé blanc . Quant à

la «Crème de Douche Exfoliante The Ritual

of Sakura» , elle offre une texture crème-gel
nacrée nourrissante pour une peau pleine
d

'

éclat.
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La richesse des forêts
Pour renouer avec la

ENEA SENS présente
a gamme de produits bio de

et de phyto-soins

onçus à base d
'

huiles essen-

:ielles d '

aiguilles de conifères

Alpes françaises : leurs
anti-inflammatoires

antiseptiques et

sont reconnus pour leurs

médicinales . Cette

séectionde produits apaisants
:réée à partir de déchets

végétauxissus de l
'

exploitation
orestière alpine , permet de

une énergie grâce
à l ' Infusion

Déente& Relaxation» ,

tonus et le «Baume

le Soin Concentration &

Déente»et de Massage

técupération & Relaxation» .

Des cheveux

réparés
Après des années de

echerche à tester toutes les

séquences d
'

acides aminés

:onstituant le génome de la

kéatinequi compose le cheveu

C18 Biomimetic

découvert une séquence

inique rendant aux cheveux

abîmés leur état de jeunesse
" origine : le peptide K18, qui

permis de créer un protocole
econstructeur innovant , com-

de la «Brume de

Checeuxà Réparation
Molécuaire», du «Masque Capillaire

Réparation Moléculaire» et

«Masque Capillaire sans

tinçage à Réparation
Molécuaire», pour rendre auxcheveux

eur état naturel de façon
permanente. Il permet également

réparer les dommages sur

long terme et les maintenir

bonne santé . Les cheveux

;ont ainsi régénérés , doux ,
brilants, forts et retrouvent leur

lasticité naturelle.

Lesoin doudoune
DOUCESANGEVINES

enrichitsa gamme de soins avec

un baume protecteur
onctueux, . Ce baume

a été pensé pour apaiser les

peaux délicates
qu'

il nourrit

intensément , et protège du

froid et des intempéries tout

en calmant les irritations . Sa

synergie de karité , macérât»

huileux et huiles essentielles

apaisantes enrobe la peau
d '

un voile protecteur et

velouté . Résultat : nourrie et
dorlotée , la peau traverse la

saison d ' hiver sans être

irritée, et elle conserve toute
sa souplesse et son éclat.

lance un

joli coffret complet avec
des soins hydratants qui
stimulent l

'

hydratation et
renforcent l ' élasticité de la

peau.
3 produits pour faire peau
neuve et retrouver un teint

frais et lisse : Hy-
dro-Contrôle» «Masque de

Nuit Récupérateur» , « Micro
Gel Contour des Yeux»

Prix : 183Euro.

Empreinte
carbone réduite

LEPETIT OLIVIER a

lancé ses premières « Eco-

Recharges» qui viennent

renforcer son

engagementenvironnemental

Savon

Liquide» permet d
'

économiser81%% de plastique par

rapport au flacon de 300 ml. Il

est proposé pour les Savons

Liquides de Marseille» parfum
olive et parfum glycérine
-

Capillaire»permet d
'

économiser83%% de plastique , et

de remplir deux flacons du

«Shampooing Crème Soin

Nutrition» de 250 ml.

LUTTER CONTRE
L

Le Laboratoire NOREVA

étend sa gamme

anti-grattage« Eczéane» avec deux
nouveaux soins pour les peaux
atteintes de dermatite

atopique:
- Lavante Relipidante
Eczéane» est dotée d

'

une

formule nourrissante qui
nettoieen douceur les peaux très

sèches grâce aux tensioactifs

doux
qu'

elle renferme . Elle

permet de réguler la perte en
eau , de nourrir et d '

apaiser
l

'

épiderme . Enrichie en

glycérine, elle protège des

irritationset adoucit la peau
- le «Soin Palpébral Eczéane»

est un soin relipidant

anti-grattagedurant 48 heures qui cible

la peau du contour de Il
offre une sensation d '

apaisementet de fraîcheur et

diminueles rougeurs ainsi que le

prurit . Il hydrate le contour

de l
'

oeil et restaure la barrière
cutanée .

anti-récidivedurant 72 heures, il

diminueles gonflements pour une

paupière apaisée.

COFFRET

de Physiodermie

un teint

incroyable

HUDA BEAUTY

présente dans sa ligne
deux nouveaux

produits pour le teint :
- le «Blush en Poudre Vegan
Glowish disponible
en quatre teintes , permet
de moduler le rendu d '

un

blush subtil à une touche

rosée sexy. Sa formule non

asséchante contient des

pigmentsrayonnants , faciles à

estomper et à travailler pour
un fini flouté sans défaut.

90%% de ses ingrédients
sont d

'

origine naturelle . De

plus, ce blush sans transfert

tient
jusqu'

à 12 heures
- la «Poudre Compacte
LumineuseGlowish» ultra-fine et

à la brillance instantanée sert

de base lissante , tout en

laissantla peau respirer et en lui

apportant un éclat rayonnant
sans défaut ni effet plâtre.
Dotée d

' un équilibre parfait

de nacres et de pigments
elle révèle un effet floutant

et lissant . À la fois soyeuse et

confortable , elle se fond sur

le visage comme une seconde

peau , et peut s' utiliser aussi

bien sur peau nue
qu'

après
l

'

application du fond de teint.
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Un soin énergisant

Energy Body
Serum» de FRESHLY COSME-

TICS est un sérum

multi-fonctionspour le corps : il soulage
les jambes fatiguées et gonflées
combat les varices et la rétention

d ' eau, améliore la circulation et

agit localement sur la graisse.
Et grâce à sa formule combinant

huit actifs d
'

origine végétale et

deux acides hyaluroniques
, ce sérum hydrate la peau

en profondeur et réduit les

desquamationset le dessèchement.

Il permet également d
'

exfolier et

de revitaliser la peau en douceur

augmentant sa luminosité dès la

première application.

AU SECOURS
DES MAINS

ALVADIEM propose deux produits
mains, composés à près de 100%% d

'

ingrédientsd
'

origine naturelle pour lutter contre
la sécheresse intense et persistante

- la «Crème Hydratante Mains» :

développéeautour du miel d
'

acacia bio

sa formule assure une hydratation
immédiate et une pénétration rapide

grâce à sa texture fluide

accompagnéed
'

une douce senteur miellée
- la «Crème Réparatrice Mains

et Ongles» : cette experte

nutritionpour les mains sèches et les

ongles striés, leur assure confort et

réconfort . Elle nourrit et redonne de

l
'

éclat aux mains et aux ongles.

PROBIOTIQUES
de D-Lab

Définition : 3
complémentsalimentaires pour
aider à la digestion

protéger la flore intime
améliorer la qualité de la

peau.
Présentation : pilulier
PET brun de 30 gummies

Probiotiful Birdie»

flacons en verre blanc
de 28 gélules ( Absolu
Probioflore» «Absolu

Probioderme»
VOS MEILLEURS

ARGUMENTS VENTE :

Lorsque le corps est victime d
'

agression: stress , cosmétiques mal adaptés

pollution , maladies , alimentation , il peut
se sentir affaibli jusqu' à être

désorganisé: c' est pour organiser ses défenses

que D-Lab a crée ces trois nouveaux

compléments alimentaire
Lesgummies «Probiotiful Birdie»

renforcentle microbiote grâce à 5 souches
de probiotiques , sélectionnées pour leur

action sur la digestion.
Ilscontiennent aussi des prébiotiques

issus de la canne à sucre qui favorisent la

prolifération des bonnes bactéries dans

l
'

intestin.

Composée de 5 souches naturelles de

reconnues pour leurs
bienfaitssur la flore intime «Absolu
Probioflore»permet une colonisation durable

Un teint

parfaitement
homogène

1944 Paris présente sa nouvelle

Crème» . Disponible en cinq teintes , elle est

légèrement teintée , anti-UV avec un indice

Formulée à
base de feuilles d

'

aloe

vera , d
'

huile d
'

églantieret de figue , elle

atténue les rides et
ridules , corrige le teint

et hydrate la peau tout

au long de la journée.
Lumineuse , douce et

visiblement plus belle

la peau est parfaite.

ITrésor
d

'

Okinawa

Le secret de longévité des habitants d
'

Okinawa

au Japon est dû notamment à la consommation de la

fleur de getto , un concentré végétal au pouvoir

antiâgeexceptionnel . BIJIN a ainsi créé la gamme «Secret

aux actifs de getto rajeunissants . Celle-ci

est composée de deux soins :

le « Baume de Soin Corps au

des bonnes bactéries dans l
'

intestin

puis une prolifération dans l
'

épithélium
vaginal.

Elle favorise le maintien d
'

un
microbioteintime plus sain et rééquilibre le

pH.
Grâce à ses 3 souches de

probiotiquesnaturelles anti-inflammatoires
et anti-microbiennes , associées à
la vitamine B2, «Absolu

Probioderme»assainit les peaux , même
les plus acnéiques et atopiques.

Les ferments lactiques

protègentla paroi de l'

intestin et
améliorent la détoxination

intestinale.
Prix : 19 ,80Euro

Birdie» 22 ,80Euro ( Absolu
Probioflore» «Absolu
Probioderme»).
www .dlabparis .com

Getto Rajeunissant» : ce baume

onctueux aux puissants
antioxydantsa le pouvoir de renforcer les

connexions inter structurelles de la

peau et de détruire l
'

oxygène réactif.

Il permet de lutter efficacement contre

les signes du temps et la

déshydratation, et protège les cellules du stress

oxydatif
- le «Concentré Jeunesse Visage au

Getto & : cette huile de soin

bio est nourrissante , anti-âge et

apaisante. L
'

association unique d
'

actifs de

getto et d ' ashitaba, plante également

connue pour ses vertus anti-âge , agit
directementsur la destruction de l

'

oxygène
réactif . La peau est hydratée , protégée et

apaisée.

Retrouver
une peau
hydratée

LE PETIT OLIVIER

dévoile son nouveau «Soin

de Jour Hydratant» qui
vient compléter la gamme

«Aloe Vera & Thé Vert» . Ce

nouveau soin rééquilibrant
et rafraîchissant à la texture

légère a été formulé sans

siliconeet avec 98 %% d
'

ingrédients d
'

origine naturelle
et il est parfaitement adapté pour les peaux

normalesà mixtes.
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SOS boutons
Pour contrer l'

apparitionponctuelle
ou régulière des

gros boutons , l
'

Eau

Thermale AVENE a

imaginé un produit
à l

'

efficacité

radicale, «Cleanance

Comedomed» , un

soin asséchant

localisé. La formule de cette émulsion associe

un trio d
'

actifs dermatologiques uniques

qui lui permet d
'

agir vite et efficacement

tout en garantissant une haute tolérance.

Dès la première application , il assèche et

réduit les boutons , l
'

imperfection s'

estompesans laisser de marques . Grâce à

Comedomed» le cercle vicieux

de la formation des boutons est rompu
leur disparition est accélérée et leur

récidiveest limitée.

BOUGIE DE MASSAGE NOURRISSANTE
de Bernard Cassière

Définition : une bougie de massage
composée de 95 %% d

'

ingrédients
d

'

origine naturelle.
Présentation : boîte de 150 gr.
VOS MEILLEURS

ARGUMENTS VENTE :

La«Bougie de Massage
Nourrissante»est LE produit feelgood qui met
du baume au coeur et au corps.

Elle permet de rêver à une petite

escapade bien-être au soleil.
Elle laisse

s' exprimer les irrésistibles

notes de coco et de fleur de Tiaré.
Sonparfum est absolument lumineux

comme une invitation au lâcher prise et

à l ' abandon de soi.
Sil '

on ferme les yeux , on est

instantanémentprojeté sur une plage

paradisiaque, contemplant les eaux turquoise
et la nature verdoyante.

Cette bougie de massage se révèle

être un véritable soin qui entoure la

peau d ' un voile de douceur grâce à sa
richesse en fleur de Tiaré protectrice
ainsi

qu'

en huile végétale de coco riche
en acides gras essentiels.
Prix : 34

Euro

www .bcparis .com

Resurfacer et régénérer
LA ROCHE-POSAY complète sa gamme

anti-âge d
'

un nouveau soin dermatologique
le «Sérum Rétinol B3» pour une correction
durable des signes dûs au

photo-vieillissement. Ce concentré anti-rides combine le
rétinol, un actif dermatologique très efficace , à
des molécules régénérantes qui garantissent
une action douce pour la peau en minimisant

le risque de réactions . L
'

association rétinol pur
et vitamine B3 restaure la barrière cutanée

tout en procurant une puissante correction

anti-âge , en

uniformisantle teint et

en réduisant les

imperfections et les

taches . Le «Sérum

Rétinol B3» permet
ainsi de lisser les

rides , affiner le grain
de peau et offrir une

peau paraissant plus

jeune.

LAIT FEUILLES VERTES, GEL DOUCHE
FEUILLES VERTES, BAUME DE MASSAGE

NORDIQUE VIVIFIANT
de Myspa

Définition : trois nouveaux
produitsinspirés par un voyage
relaxanten Scandinavie.
Présentation : flacon pompe
100 ml ( Lait Feuilles Vertes» )
flacon pompe 200 ml ( Gel
Douche Feuilles Vertes» ), pot
scewlock format cabine 500 ml

( Baume de Massage Nordique
Vivifiant» ).
VOS MEILLEURS
ARGUMENTS VENTE:

Le «Lait Feuilles Vertes»

apaisant et relaxant , habille la

silhouette de douceur et de
bien-être , il a une action hydratante et
émolliente , anti-rougeurs , nutritive et

de la peau.
Inspiré de la nature , au parfum pur et

aérien , le «Gel Douche Feuilles Vertes»
a une action hydratante , rafraîchissante

apaisante , nettoyante et un
effet lumière évanescent.

Le«Baume de Massage
Nordique Vivifiant» a été

spécialement conçu pour
réaliser des massages

dynamiques, profonds qui visent
à dissoudre les tensions et

à raffermir les muscles et
les articulations.

Il jouit d
'

une texture
miel unique qui se

transformeen une belle huile
de massage nacrée , et
est formulé avec de

l ' edelweiss pour ses propriétés
anti-radicalaires et de l '

arnica pour
ses actions anti-inflammatoires et

calmantes.
www .myspa .

Au pied du sapin...

Pour que la magie de Noël opère
cette année, VALMONT a imaginé
un coffret unique , en collaboration

avec l
'

Hôtel «Le Meurice» à Paris.

Le « Coffret Meurice» contient un

soin d
'

une heure au «Spa Valmont

le «Masque Crème bestseller

incontesté de la Maison Valmont , un

joli carnet , une bougie d
'

ambiance
au subtil parfum d

'

herbe fraichement

coupée et une petite peluche ,

mascottede l
'

hôtel.

Soin anti-âge
global

Afin de lutter contre toutes les

marques du temps , ONAGRINE a créé

un nouvel élixir de beauté , la «Crème

aux Huiles Précieuses» . Véritable

plongéeau coeur des plantes , ce soin

global, combinant dix actions anti-âge , est

composé de vingt huiles précieuses et

de trois végétaux qui agissent en

synergiedans une

formuledont 94 des

ingrédients sont

d
'

origine naturelle.

Ce mariage inédit

permet à la peau de
retrouver sa force et

sa vitalité . Elle

redevientainsi plus lisse

plus douce , plus

rebondie , elle s'

illumineà nouveau.
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ESSENCED
'

ESTIMESPORT
d ' estime & sens

Définition : un soin

certifié bio

spécifiquementpensé pour

accompagner les

sportifs.
Présentation : flacon

en verre transparent
100 ml.

VOS MEILLEURS

ARGUMENTS

VENTE:
essence d

'

estime

sport» est une huile

de préparation , mais
aussi de
récupérationpour s' imposer
comme LE nouveau soin

pour accompagner les

sportifs.
Aucoeur de sa formule , se

trouve une synergie
d '

ingrédients choisis

pour leur efficacité
et leur

complémentarité.

d
'

estime

sport» hydrate ,
régénère, apaise les

irritations, les douleurs

et les contusions

prépare le muscle à

l
'

effort , améliore le

confort articulaire et

surtout atténue les

contractures
musculaires, les crampes ou

les courbatures.

Prix : 31 Euro.

www .estime-et-sens .

Cosmétique marine naturelle
ALGOLOGIE propose «Soleil Marin» , une gamme de

maquillage-soincomposée de deux produits éco-responsables pour un

teint glowy toute l
'

année
- la « BB Crème Correctrice» : ce fluide teinté multifonctions
illumine , unifie et corrige pour un teint sublimé et ultra-naturel.

Proposé en deux teintes , c' est l ' alliance parfaite entre le soin et

le make-up
- le «BaumeTeinté 3 en 1» : ce fard crème à la texture crémeuse

est à la fois un blush , un baume teinté pour les lèvres et une
ombre à paupières Il colore naturellement , tout en hydratant et

offre un effet bonne mine immédiat.

Un moment de pur plaisir
Maison de haute

parfumerie, THE DIFFERENT

COMPANY transforme sa

fragrance «Sublime

en la déclinant dans un «Gel

Hydroalcoolique Hydratant
Parfumé» . Sa formule haut

de gamme désinfecte ,

protège, hydrate et laisse un

délicat voile parfumé sur les

mains, grâce à une

technologiede microencapsulation

qui conserve un rendu olfactif

parfait de la fragrance et

renforcel
'

impact des molécules
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hydratantes issues des huiles

de ricin et d ' olives , 100%%

végétales . Ce gel garantit en

plus une efficacité contre les

virus , notamment le

coronavirus.

Tisanes bio aux élixirs
floraux

Le mot tisane évoque un moment de détente et de

réconfort, mais également le plaisir de la dégustation tout en

profitant des vertus médicinales des plantes . En y ajoutant
des élixirs floraux (fleurs de Bach et élixirs contemporains)
DEVA propose des créations uniques et authentiques aux

propriétés phytothérapeutiques . La gamme des «Tisanes

associe ainsi le meilleur de plantes rigoureusement
sélectionnées , potentialisées par des élixirs floraux
judicieusementchoisis. L'

objectif ? Concilier le plaisir de la dégustation
les bienfaits des plantes et les propriétés harmonisantes des

élixirs floraux pour apporter une touche plaisir et un précieux
bien-être émotionnel au quotidien.

Dévoiler l
'

éclat
naturel de la peau

Lanouvelle crème

antioxydante«C25 Cream» de

DERMACEUTIC prévient
l'

apparence des dommages
causés par les radicaux

libres et les signes
prématurésdu vieillissement cutané

grâce à sa puissante formule

antioxydante , concentrée à

25%% en complexe de

vitamineC. La combinaison de

vitamines C , A, 85 et E

neutraliseles effets du stress

oxydatif Résultats : la peau
est revitalisée et protégée
du stress oxydatif , le teint

apparaît éclatant et

harmonisé, l '

apparence des ridules

et des rides est réduite.

Cette crème est

particulièrementrecommandée pour les

teints ternes et irréguliers , les

ridules et les rides.

KITEXPERTBROWLIFT& SHAPE

de Combinai
Définition : un soin
premium4 en 1, incluant un
réhaussement , une

teinture, une restructuration et

un soin à la kératine.

Présentation : le kit

comprendtous les produits et

accessoires nécessaires

pour réaliser 10

prestations.

VOS MEILLEURS
ARGUMENTS VENTE :

Le«Kit Expert Brow Lift

& est idéal pour
maîtriser la technique du

«Brow Lift» à la perfection.
Cette technique

exclusiveCombinai offre bien

plus qu'
un réhaussement

des sourcils , c' est tout un

programme sur-mesure de
restructuration et de soin.

Laprestation garantit un

résultat personnalisable , du

plus naturel au plus
sophistiqué.

Grâce au kit , les sourcils

sont galbés , densifiés et

intensifiés, sans maquillage

pendant 8 semaines.

www .perron-rigot . com

L
'

or pur et éclatant
- Pour sa collection de

maquillage «Holiday 2021»

GIVENCHY a souhaité rendre

hommage à cet or fondateur

de ses collections avec des

tonalités champagne rosées

aux nuances cuivrés plus
affirmées . Givenchy a ainsi

exploré toutes les facettes

de l'

or au travers de textures

mates , satinées , métallisées :
- le «Prisme Libre Sparkling
Lilas , le quatuor de poudres
libres iconiques se réinvente

avec des tons bleutés qui
unifient le teint , tandis que
ses nuances rosées ravivent

l
'

éclat ,
- le « Prisme Libre

, ces deux poudres libres

aux nuances roses et

mordoréesfusionnent pour
captureret réfléchir la moindre

lumière . Sa texture légère
comme un souffle crée un fini

métallisé ultra sophistiqué
- le «9 de Givenchy» , les

neuf ombres à paupières de

cette palette sont infusées

de nuances dorées et rosées

avec trois finis , mat , satiné et

métallisé . Les tons bronze

mordoré , marron et rosé,

richementpigmentés habillent

les paupières de teintes

puissantesqui tiennent 12 heures

sans migrer
- les «Rouge Deep
et «Rouge Copper
s' offrent un nouvel écrin en

velours noir et or , ainsi
qu'

une
teinte inédite , un nude rosé

satiné aux reflets cuivrés.
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Pour

sculpter les
cheveux

BIOCOIFF' complète sa

gamme coiffante avec une
«Cire Coiffante» . Sa formule
sans cire d

'

abeille et certifiée

vegan est destinée à tous les
cheveux , sans distinction de

genre . Sa texture onctueuse
aux propriétés nourrissantes

fixe et structure la

coiffureen offrant un résultat

naturel sans effet gras.

Révélatrice
d

'

éclat
VINESIME complète sa

gamme visage «Pinot Noir»
d '

une «Lotion de Soin

Perfectrice»hydratante . Elle

prépare la peau à recevoir les

soins et booste leur efficacité

elle ressource et matifie la

peau . Le teint est uniformisé

et éclatant , et la peau est

hydratée, protégée des

agressionspour offrir un aspect plus

jeune et en bonne santé.

Une touche de
couleur en plus

1944 Paris présente sa
collectionde «Vernis Vegan» en

six nouvelles teintes chaudes

pour bien se préparer au

changementde saison: un gris
rosé, un chocolat , un moka

un kaki, un lie de vin , un

grenat. Leur formulation unique
d

'

ingrédients d '

origine
naturellebiosourcés est garantie
sans perturbateur endocrinien

toxique , et elle permet de

respecter le cycle naturel de

renouvellement des ongles.

DAILY GLYCOLIC CLEANSER
de Dermalogica

Définition : un nettoyant éclat à l '

acide glycolique.
Présentation : flacon pompe blanc 150 ml ou 296 ml.

VOS MEILLEURS

ARGUMENTS VENTE:

Afin d '

aider la peau à se débarrasser des
élémentsqui altèrent son éclat (pollution ,
cellulesmortes) et lui permettre de retrouver sa
luminosité tout en préservant la santé de sa
barrière cutanée , Dermalogica a développé
son nettoyant : Glycolic Cleanser» .

Cenettoyant éclat , enrichi en acide

glycoliqueet en agents lissants et protecteurs ,

délogeles cellules mortes et les impuretés à la

surface de la peau , ternie par l '

environnement
extérieur.

Ilrévèle une peau plus lumineuse et uniforme

que jamais tout en la protégeant et en
préservantsa barrière cutanée.À la clé ? Une peau éclatante et en

pleine santé.
Il nettoie et élimine les bloqueurs de luminosité qui

altèrent l
'

éclat de la peau en délogeant les cellules mortes
et la pollution pour un teint lumineux.

Il illumine et uniformise le teint en apportant des
bienfaitsantioxydants à la peau pour un teint uniforme et une

peau lisse.
Ilprotège la barrière cutanée pour une peau saine, souple

et apaisée.
Prix : 38 Euro (150 ml) , 59 Euro (296 ml) .
www .dermalogica .fr

GREEN SPA
Définition : une nouvelle

marque bio et
écoresponsable, composée d

'

huiles

gommages , beurres , gels

douche-shampoing.
VOS MEILLEURS
ARGUMENTS VENTE:

Tous les produits Green

Spa sont certifiés Cosmos
et 100 %% Made in France.

GreenSpa est une marque
solidaire et green , du choix
des matières première
jusqu'

au mode de livraison.
Lesproduits Green Spa

sont le fruit d un travail

ayant permis de trouver la

composition parfaite pour
chaque soin.

Ilssont sublimés par 5
senteursexquises : mandarine
et yuzu , oud et rose , ambré
abricot , oud et santal.

Ilssont tous composés de
99 %% d '

ingrédients d
'

originenaturelle , dont 95 %%

sont issus de l '

agriculture
biologique.

.

UN PÉTILLANT
Pour sublimer le teint tout en prenant soin de la peau , BE

+ RADIANCE a créé une gamme de maquillage pour les fêtes

permettant de faire scintiller tous
les teints et tout en respectant
l

'

épiderme :
- le «Set Probiotics

Powder»: un duo composé d
'

une

poudre et d
'

un enlumineur

parfaitementassortis et décliné en
17 teintes pour s' ajuster à tous

les tons de peau . Les textures

ultra sensorielles et la finesse des

poudres permettent une

applicationtout en douceur pour laisser la peau respirer et respecter
l '

équilibre cutané ,
-le «Color +Glow Probiotics Blush» : un duo composé d

'

un blush
et d '

un enlumineur qui renforce le microbiote cutané en s' activant

au contact de l
'

eau. Les blushs ultra pigmentés , déclinés en 4
teintes acidulées comme des bonbons , sont accompagnés des
enlumineurs riches en nacres aux reflets rose-doré , bronze et
cuivréspour créer un look sophistiqué.

La douceur du velours
FENTY SKIN by Rihanna

présente son masque pour les

mains «
Hydra'

Reset Intensive

Recovery» pour apporter une

protection puissante et une

hydratation profonde et durable
aux mains pendant le sommeil.

Sa formule intense est enrichie

de glycérine et de panthénol
ainsi que de puissants extraits

de plantes et d '

huiles de fruits

pour retrouver des mains

douces, revitalisées et hydratées

chaque matin . Son parfum frais

est inspiré des fruits et des fleurs

tropicales.

Hydratation intense
OMUM présente «Le

bienfaiteur», son nouveau lait pour
le corps idéal pour assouplir et

apaiser les peaux sèches,
sensiblesou inconfortables La

formulede ce lait ultra concentré

désaltérant contient des huiles

végétales bio riches en oméga
6 et 9 qui , associées à l

'

aloe
vera, viennent réparer et

hydraterles peaux les plus
assoifféesou en manque d ' élasticité.
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Une peau naturellement belle

Lagamme «Anti-Imperfections» d ' EVOLU-

s' est agrandie avec trois soins dédiés aux

peaux sujettes aux imperfections , et formulés à

plus de 90%% d '

ingrédients d '

origine naturelle . Ces

trois soins hautement concentrés en actifs ont été

spécialement développés pour corriger les

imperfections, réduire l
'

excès de sébum et resserrer les

pores en purifiant intensément la peau
- la «Solution Micellaire

Purifiante» : saformule à la

texture liquide permet en

un seul geste de nettoyer ,

démaquiller et purifier le

visage, les yeux et les lèvres

des peaux à imperfections
- le «Gel Nettoyant
Purifiant»: sa formule gel se

transforme en une fine

mousse au contact de l
'

eau pour permettre
à la peau de retrouver un aspect net et frais
- le «Soin SOS Boutons» : sa texture gel
fraîche à séchage rapide assèche, corrige et

réduit les imperfections . Il assainit, purifie la

peau et favorise la disparition des boutons.

De beaux cheveux
en un instant

Pour célébrer les 10 ans de succès

d '

, son traitement capillaire

iconique , présentant dix bienfaits en un

incroyable soin sans rinçage , REVLON

Professional se réinvente avec de

nouveauxpackagings en matériaux

recyclés, des formulations véganes , ainsi

qu'

un nouveau traitement «

Célébration», avec une toute nouvelle

fragrance, mais qui continue à offrir ses

multi-bénéfices en un seul produit.

GAMME PREBIOTIQUES
de RoyeR Cosmétique

Définition : une nouvelle

gamme de cosmétique bio

naturelle , à base de bave
d '

escargot fraîche , qui fait des

merveilles sur la peau (16

produitsvisage et corps) .
VOS MEILLEURS

ARGUMENTS VENTE:
Lagamme

offre de véritables trésors , dont

la bave d
'

escargot fraîche , qui
révèlent la beauté au naturel.

Ellemarque le retour à une

beauté vraie et pure à travers
des produits authentiques
simples et efficaces.

Labave d
'

escargot fraîche

présentedes vertus

régénérante ,
réparatriceet curative , donnant à la

peau une extraordinaire
douceur.

Sesnombreux

bienfaitspermettent
d

'

apaiser les

peaux
sensibles, sujettes à

l
'

acné, à la

couperoseou

encoreà l'

eczéma.
Elle aide

égalementà lutter contre les

cicatrices , les vergetures , les

pores dilatés et le

vieillissementcutané en apportant
toute l

'

hydratation dont la peau a

besoin.
Labave d

'

escargot est riche en actifs
naturels puissants : (
régénèreet répare) , collagène (améliore et

cicatrise) , élastine (prévient le

vieillissement), acide glycolique (affine et illu

mine), vitamines A et C (coup d
'

éclat)
peptides antibiotiques naturels (
barrièreprotectrice pour la peau) .

Lesprébiotiques sont un mélange
ultra-doux de fibres et de sucres qui
nourrissent les bonnes bactéries de la

peau et aider à soutenir la barrière

cutanée, avec une action anti-bactérienne
contre les mauvaises bactéries.

Ilsaident à rééquilibrer le

microbiome, stimulent les défenses cutanées
réduisent les inconforts , hydratent et

nourrissent.

Unefois l '

équilibre entre bonnes et

mauvaises bactéries retrouvé , la

peau est apaisée et peut à
nouveause défendre correctement.

Pourl'

élaboration

de sa gamme «

Prébiotiques», RoyeR
a sélectionné l '

AIpha-Glucan

Oligosaccharide, un

prébiotique issu
de sucres naturels

(betterave , canne
à sucre ou blé) , qui
favorise la crois-
sance des

bactériesbénéfiques et

permet de limiter
la croissance de la

flore pathogène ,
restaurantainsi l '

équilibre
du microbiote cutané.

Grâceà son pouvoir protecteur
cet ingrédient aide à renforcer les

défensesnaturelles de la peau en stimulant

la production de peptides
anti-microbiens.

Toute la magie de Noël Escale en Mer Morte

Dr PIERRE présente sa

sélectionde Noël , composée d
'

une huile

d '

exception pour le visage , de nouveaux

gestes de maquillage pour illuminer le

teint , intensifier le regard , sublimer les

ongles , et d
'

une édition collector de son

parfum culte :
- l '

Essence de Beauté» : une sublime

huile aux extraits de trois huiles précieuses
de camélia , riz et sésame. Sa texture fine

et précieuse fusionne avec la peau pour
la magnifier en lui offrant nutrition ,

souplesse, lift , anti-rides , lissage , réparation
revitalisation , texture de peau veloutée et

éclat

- la «Poudre Merveilleuse» : Les vertus cosmétiques de la Mer Morte lui conférant

une poudre blush pour
rehausserle teint . Son fini soyeux
subtilementnacré parfait le

maquillageet apporte à la peau un

supplémentd
'

éclat
- le «Mascara Sourcils» : un

mascaradécliné en deux teintes pour
un regard intense . Il permet de

redéfinir et de discipliner la ligne
des sourcils grâce à sa brosse

sculptante, et d
'

intensifier leur couleur

pour mieux souligner le regard ,
- les «Vernis Fortifiants» : deux

vernisproposant un rose nacré et un

argent pailleté pour des ongles
coloréset en pleine santé grâce à leur

formuleenrichie en acides aminés
- Toscane Intense» : une

fragrancemythique qui s'
habille de rose

métallisé . Son jus s' ouvre sur une

envoléede mandarine et d
'

abricot , soulignée

par l '

élégance poudrée de l ' iris et la

féminitéde la rose.

de formidables propriétés dermatologiques , TADE a élargi
sa gamme «Mer Morte» avec trois nouveaux soins

composésde 98%% d
'

ingrédients d
'

origine naturelle et d
'

une

concentration exceptionnelle en selsminéraux :

le «Gommage Mer Morte» offre un gommage pour
tous les types de peaux et pour toutes les zones du

corps. Grâce à sa richesse en oligoéléments salins, en

poudre de noyaux d ' olives et en beurre de karité bio, il

agit sur les peaux mortes avec l ' exfoliation , mais il

nettoieégalement en profondeur pour embellir les peaux
les plus rugueuses

le «Soin Douceur Mer Morte» offre protection

et réconfort à tous les types de peaux , même très

sèches. Ultra hydratant et très riche en vitamine E

et oméga-6, il protège la peau des agressions
extérieures
- le «Sel Mer Morte» offre de remarquables

propriétésdermatologiques , apaisantes, hydratantes

et purifiantes . Composé de véritables cristaux de

sel, il s' utilise dans le bain pour un moment de

détente , ou pour un

gommage
énergisantet assainissant.
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