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LES COTONS DÉMAQUILLANTS RÉUTILISABLES LE SAVON TRADITIONNEL
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! r Coffret de

Démaquillage (Dix

Cotons Démaquillants

Lavables + Box de

- ' Rangement + Filet de

Lavage), Clarange, 49 € (clarange.fr)

Hanane, 3 6 ans * • • • •

«Chaque coton en tissu, lavable à

l'eau savonneuse ou à la machine,

s'utilise plus de trois cents fois. Un

disque suffit pour tout le visage. »

Anne, de doser A combiner

L'HUILE
NOURRISSANTE

Huile Eclat

Corps,

100 ml,

Nussa,

_ . 426

(sur nussa-cosmetics.com)

Sophie, 4 7 ans • * » « •

« Fine et peu grasse, cette

huile hydrate bien la peau.

Elle la laisse souple et douce

au toucher, voire satinée.»

Anne, de doser Camélia,

jojoba et coco: son

cocktail d'huiles végétales

nourrissantes est parfait

pour se masser. Pas de peau

de croco en hiver et, en bonus,

un effet anti-âge sur les

fibres d'élastine. Son

flacon en verre recyclable

et son emballage en papier,

écologique.

avec du lait, une huile ou de l'eau

micellaire. La face en éponge de coton

démaquille le teint, celle en molleton

s'utilise pour les fards à paupières.

LE + Vous remplacez 4 0 0 0 cotons

jetables!

Jkmm ' service beauté
et notre panel de
lectrices ont testé pour
vous les produits qui
viennent de sortir.
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Savon Liquide Mains,

Rafraîchissant, Certifié

BIO, Freschezza, 300 ml,

N.A.E., 3,50 € (en QMS)

Paola, 4 5 ans • • • • •

«J'ai adoré le parfum de ce savon

liquide, il fleure bon le thym et le romarin.

Et en plus, sa mousse aérienne

laisse la peau toute douce.»

Anne, de doser Pour mieux

nettoyer les mains, ce savon,

à base d'huiles essentielles de

thym antiseptique et de romarin

purifiant, a été créé à partir

d'une recette d'herboristerie

italienne. LE -t Son

flacon en PET (polyéthylène

téréphtalate) 1 00 %

recyclé et recyclable.

LE SOIN ENERGISANT
J ^ V Crème Confort Hydratante,

Re-Boost, 50 ml, mv Clarins,

25 € (chez Sephora)

. Jv Vanessa, 2 6 ans * * * * *

M «Ce soin de jour à la texture

de crème fouettée est très agréable à

appliquer sur la peau. J'ai apprécié sa fragrance

subtile et son effet lumineux pour le teint.»

Anne, de doser Composée à 88 %

d'ingrédients d'origine naturelle - extraits

de baies de goji, de rose des Alpes et de

graines d'acérola -, cette crème doudoune

nourrit et atténue rougeurs et tiraillements.

Son pot écoresponsable, composé

de 25 % de verre recyclé.

LE CONCENTRE
DESHAMPOOING

Shampooing Solide, Karma

Bomba, 55 g, Lush, 9,95 €

Lucille, 2 4 ans • • • • •

«C e shampooing solide

s'emporte (facilement) partout,

en week-end et en voyage. Il laisse les

cheveux brillants et délicatement parfumés.»

Anne, de doser A faire mousser entre les mains,

ou directement sur cheveux humides. Le mélange

d'huiles essentielles de citronnelle, d'orange douce,

de lavandin, de pin, de patchouli et d'élémi protège

les cuirs chevelus sensibles. LE + Il assure

80 shampooings et, tout ça, sans emballage superflu.
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