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Séle tion 
beauté
Spé ial hiver

Qui dit froid, dit peau du visage fragilisée. Pour 
affronter l’hiver sereinement, voici les dernières 
nouveautés en matière de protection de l’épiderme. 
Des soins aux prouesses scientifi ques étonnantes.  

L’appel du large
Et si le secret d’une peau parfaite 

résidait dans un simple pschitt ? L’Eau 
énergisante des laboratoires Isomarine est 

composée à partir des champs d’algues 
de la mer d’Iroise, classée réserve 

mondiale de biosphère par l’Unesco. Le 
résultat ? Une eau hydratante divinement 

parfumée, boostée aux oligoéléments 
et minéraux marins, à vaporiser sans 

modération.

Eau énergisante, Isomarine, 100 ml, 34,90 €

La bush thérapie
En provenance directe de l’outback australien, ce 

soin 100 % bio concentre un mélange de fl eurs 
cueillies au pays des kangourous, dans des régions 

préservées où elles poussent naturellement. 
La compo : calendula, bergamote, aloe vera, 

arnica, néroli… pour une action SOS apaisante et 
équilibrante. Une petite merveille à dégainer sans 

tarder au changement de saison.
Love System, Urgence, 50 ml, 26,80 €

Comme un gant 
La marque coréenne de cosmétiques 
bio Whamisa innove avec son petit 

disque exfoliant, baptisé Finger 
Mitt Flowers. Une fois enfi lé 
comme un gant sur le bout 
de deux doigts, ce coton très 

doux permet un gommage 
à la fois délicat, précis 
et effi cace sur le visage. 
Imbibée d’extraits de fl eurs 
fermentées et d’agents 
actifs nourrissants, la 

version hydratante redonne à la peau confort et 
rebond.  
Finger Mitt Flowers, Whamisa, 2 € 90 l’unité ou 28 € la boîte de 
25, sur le site moncornerb.com 

Nuit détox
Elle promet des résultats visibles dès le premier 

réveil ! Crème de nuit nouvelle génération, 
cette mixture iconique s’attaque au manque de 

sommeil, principal responsable du vieillissement 
de la peau. Avec sa formule améliorée, cinq fois 

plus concentrée en vitamine C stabilisée, elle 
stimule l’activité cellulaire et multiplie par huit sa 

régénération. Incontournable !
Crème resurfaçante détox nuit, nO2ctuelle, Sothys, 

50 ml, 69 €

Masque prodige 
Son nom, Miracle, promet la lune. Verdict ? 
Défi  relevé grâce à sa texture gel fondante 
et sa formule riche en acides glycoliques et 
extraits de mélèze pour une exfoliation tout 
en douceur et une stimulation cellulaire. 

Mention très bien  
également pour 
son temps de 
pose : 4 min 
chrono. Vegan 
et bio, il a 
décidément 
tout bon.
Miracle Mask Evolve 
Beauty, 60 ml, 28 € 

Bouclier protecteur  
Finies les rougeurs du visage dues à l’hiver. Riche en karité, 
ingrédient reconnu pour ses propriétés nourrissantes et 
protectrices, ainsi qu’en extrait de pin des Alpes suisses, ce 
soin élaboré par Body Minute parvient à apaiser l’épiderme 
de façon immédiate. Avec sa texture très agréable, c’est le 
rituel beauté idéal. 
Crème Karité Skin Minute, 40 ml, 8.90 € 


