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BEAUTE

Intemporels
Depuis bientôt trente ans. Nuxe met toute son habileté au
service de l'excellence avec des produits naturels, penses et
fabriques de Paris a Lécousse, en Bretagne On craque pour la
Trousse de Voyage Edition été qui invite les classiques de cette
institution a la française a nous suivre en escapade cinq soins
pour le visage et pour le corps, parmi lesquels la cultissime
Huile Prodigieuse Messieurs, on a aussi pense à vous ' Idéal
pour un court séjour, le Kit de Voyage Men rassemble vos
essentiels de douche et de rasage, pour une peau hydratée,
tonifiée et au parfum delicieusement boise
Trousse de Voyage Nuxe - Ëdition ete, env. 12,99 €.
Kit de Voyage Nuxe Men, env 8,50 €

Echappée
belle
Kits de voyage
Halte à la fatigue ! Que vous profitiez du
retour des beaux jours pour barouder, faire
une cure de soleil ou que vous enchaîniez
les déplacements professionnels, en
voyage, la peau a plus que jamais besoin
d'attention. Sélection de mini produits qui
font du bien au corps et se plient en quatre
pour alléger vos bagages.
Par Lea Tcxier Photos D R

Embrun masculin
Olivier Baussan, fondateur de L'Occitane, cultive l'art
des plantes depuis 1976 Sa ligne l'Homme Cologne
met a l'honneur le cedrat, fruit dont les notes zestees et
rafraîchissantes évoquent la Mediterranee Les indispensables
sont regroupes dans une trousse bleu ocean,
déjà une invitation au voyage
Trousse pour Lui, L'Occitane en Provence, env. 27,50 f.
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Vignoble
en flacon

CAUDALIE

Shampooing eau micellaire cremes de la plante des pieds
aux cheveux le Kit Voyage concentre les incontournables
de la Maison Caudalie ll mise tout sur I alliance du respect
de I environnement et de la beaute avec des principes actifs
pointus directement extraits du vignoble La creme phare
Vmosource façon sorbet termine parfaitement votre rituel
matinal dans une vague de fraicheur
Kit Voyage Les Indispensables, Caudalie, env 10,20 €

Coup de cœur
cosm'éthique
Donner du sens aux gestes du quotidien Telle est la devise des
Tendances d'Emma qui promeut simplicité et praticite, le bio,
le local et surtout l'humain Le principe ' Des produits de
tous les jours textiles, non jetables, lavables, jusqu au packaging
ecologique, fabriques par des détenus et des personnes
handicapees dans une demarche de reinsertion par le travail
Une approche hautement rafraîchissante et responsable sans
contrainte pour l'utilisateur a l'heure de la surconsommation
Pour emporter partout votre routine beaute, la marque propose
son Kit Eco Belle version nomade Aussi legere que son prix,
la trousse renferme quatre carres démaquillants et un mini filet
de lavage amovible Et a chaque type de peau son tissu (bio) '
Entre la souplesse de I eucalyptus, la légèreté de deux cotons et
la douceur du bambou, il ne reste plus qu a choisir son kit
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Kit Eco Belle Nomade, Les Tendances d'Emma, env 9,90 €

Croisière celtique

.i

La trousse nomade d'Isomarine, c'est un plan d'attaque tout
en douceur pour une peau zero imperfection Lentreprise
IOU % bretonne jouit de son emplacement sur les cotes de la
mer d'Iroise, ecrin geant d'algues brunes, rouges ou vertes, qui
fait partie de la Reserve Mondiale de la biosphère Une activite
ultra encadrée qui préserve la flore marine - et lepidemie '
Trousse nomade visage Isomarine by Akeo, env 17,90 €.

Ensorcelant
Philtre légendaire Diabolique Creme d eau Que se cache t il
derrière ces appellations mystérieuses ? Le savoir faire des
laborato res Garancia qui ne relevé pas que du fantasme et utilise
des formules actives high tech et botaniques vraiment efficaces
La promesse de ces soins petits formats purifier booster proteger
illuminer Le tout dans une belle trousse mordorée
Trousse Voyage, Garancia, env 13,30 €
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