29 JUIN/05 JUIL 13
Hebdomadaire Paris
OJD : 353149
Surface approx. (cm²) : 567
N° de page : 48
13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

Page 1/1

BEAUTE

Parfums, make-up, soins: le best of de la beauté

100% FRENC
RAISIN, POMME OU ALGUE DE BRETAGNE...
LA NOUVELLE TENANCE, C'EST DE SE CRÉMER
«LOCAL ET RESPONSABLE»! AVEC DES ACTIFS
VENUS DES QUATRE COINS DE FRANCE.
L'edelweiss des Alpes
Pour résister aux écarts de
température, cette plante
a développé un système unique
de protection. D'où
l'idée d'utiliser ses cellules
souches aux vertus
anfi-radicalaires dans un soin
oxygénant. Sérum Antiâge Global Visage, 69€ (iou
d'Arbois sur foucfar/bois com).

Sérum Antl-a3«

jjns Serum

t

La vigne bordelaise
Issu de la vigne mère, le
resvératrol stimule la synthèse
de collagène et d'élastine
Enrichi d'extrait de sève de
vigne et de polyphénols de
pépins de raisin anfi-radicalaires,voilà un soin grand
cru. Premier Cru La Crème,
89 € {Caudalie}.
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5 BONNES RAISONS DE
CONSOMMER LOCAL

L'olive de Provence. L'huile d'olive cultivée au pied des Bauxde-Provence, associée à un extrait d'avoi ne et d'aloe vera
permet de nourrir les peaux déshydratées Crème Fondante
Visage, 9,90€ (Le Clos des Oliviers au CCB).
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Les pommes de Normandie.

TAR MATHI10E THOMAS,
U

Si leur pouvoir antioxydant
est connu, leur utilisation en
cosmétique est toute récente.
Ses polyphénols protègent, ses
pépins hydratent, son eau
exfolie, et même sa peau a un
effet bonne mine ! Crème
Jeunesse Onctueuse, 58€
(Pomarium surpomarium.fr).

lement avec un meilleur bilan carie : en limitant les transports, on
«motion d'énergie.

Parce que nous avons, en France, de multiples ]
sources de matières premières pour la cosméto. |
Pour contribuer à la préservation du savoir-1
faire des agriculteurs.
j

Les algues de Bretagne. Elles sont très riches en

minéraux et en nutriments, comme l'himanthalia récolPour soutenir des marques indépendantes et
tée sur l'Ile de Molène, dont les polyphénols marins
!
familiales, et contribuer ainsi au développement accélèrent la synthèse de collagène. Crème
ie Jour
Jour
et au rayonnement de la France dans le monde.,
Isotonique, 85€ (Ymaliasurymaliacosmelics.cornj.
C0m
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Marie Létang
LOUDARBOIS
8725386300507/GDF/OTO/2

Eléments de recherche : LOU D'ARBOIS : marque de cosmétiques naturels, toutes citations
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Polyohénols de P<

