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Cette nature
qui vous veut du bien
Un bououet de pensées, du miel d'acacia, du pollen de mille fleurs,
des algues ou encore de 'aloe vera Le tout vegétal pousse plus
que jamais dans le monde de la cosmétique masculine
fous voulez prendre soin de vous7 Laissez faire la nature i
'Les propriétés et autres principes actifs des vegetaux n ont
jarrais ete aussi présents dans votre trousse de toilette
L'escapade beaute commence en bord de mer avec les
laboratoires Isomanne situes sur les côtes de la mer
d'Iroise classée « Reserve Mondiale de Biosphère » par l'UNESCO
Specialiste de la cosmetique marine Isomanne a acces aux meilleurs
champs d algues aux vertus nourrissantes et réparatrices Elles se
retrouvent dans le nouveau baume anti-âge lissant (50 ml, 21 €)
qui stimule la synthèse des fibres élastiques et redonne a 'a peau
fermeté et tonicité
Direction le Mexique, dans les champs d aloe vera de Forever Living
Products, premier producteur mondial de cette plante aux propriétés
apaisantes hydratantes tonnantes et régénérantes Elle est la principale
composante du Gentleman's pride (118 ml, 21 €), soin hydratant a
la texture fluide et legere qui promet de calmer le feu du rasoir et les
irritations cutanées
La balade nous mené ensuite dans les montagnes suisses ou les
abeilles produisent un miel d exception qui se retrouve avec la propolis
et la gelée royale dans le complexe « Essence of Bées » de Valmont
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Ce trio hydratant réparateur et régénérant se retrouve reuni pour la
premiere fois au monde, sous forme huileuse dans la nouvelle cure
majestueuse (15 ml, 290 €).
Apicia, jeune marque française use aussi du nectar des abeilles pour
proposer une huile seche aux propriétés hydratantes et régénérantes a
utiliser de la tête aux pieds (100 ml, 26,90 €).
Nous restons en Suisse et escaladons les cimes a la recherche de
l'edelweiss dont les extraits sont utilises pa' Biotonique, nouvell marque
naturelle et eco-fnendly, dans son sérum lift qui promet une reduction
des rides du visage (30 ml, 60 €).
Enfin le périple se termine en France
La promenade naturelle nous conduit dans les prairies de la region
Centre, la ou les pensées sauvages aux propriétés apaisantes
s épanouissent avant de se retrouver dans I onctueuse creme a raser
de Weleda (50 ml, 9 €)
Derniere escale du côte de Toulouse ou pousse aussi le ginseng.
H2Bio by H2O at Home, dans son dernier soin « Belle Gueule »,
l'associe aux feuilles d Acmella pour un effet désaltérant, energisant et
anti-rides (40 ml, 19 €).
Protégeons la nature el e le vaut bien i •

BORACAYBEAUTE 6679503500504

