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NORMANDIE
Située dans le Calvados, la

savonnerie artisanale
Les Savons de Joya s’inscrit

dans nne vision plns
respectueuse de l’environnement et de notre

peau avee pour maître-mot le changement de nos
habitudes de consommation. Les produits 100 %

naturels etbio, sans test sur les animaux, sans huile de
palme et pour la plupart végans et zéro déchet y sont

fabriqués, moulés, déeoupés et emballés à la main.
lessavonsdejoya. com

NOTRE
TOUR DE FRANCE

BRETAGNE
Fabriqués sur nos eôtes bretonnes, les soins

Isomarine combinent le savoir-faire des
récoltants bretons et les trésors de l’océan (eau

de mer, extraits de plantes marines, algues...).
Hautement dosés et en parfaite affinité avec la

peau, ils permettent de reproduire tous les
bienfaits d’une thalassothérapie à domicile.

Cure Éclat Jeunesse Isolift Expert, Isomarine,

32 € (sur akeostore.comj
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PAYS DE LA LOIRE
Extraites des marais salants de Guérande, les

� Eaux-Mères sont idéales pom' le eonfort et le
respeet de la peau. Ces eaux résiduelles tirées
des bassins d evaporation des salines sont dix
fois plus concentrées en oligo-éléments et en

minéraux que l’eau de mer, d’où la réputation
de ses bienfaits sur ractivité cellulaire de la

� peau. Fort de ee eonstat, Guérande Cosmetics
& a eu la bonne idée de développer une gamme

de soins à base de ees eaux magiques !
Brume parfumée Hydra-aqua, Guérande,

17,50 €

À vos marques, prêtes ? Toutes en selles pour un tour de France
fantastique afin de découvrir les richesses de nos régions.
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HAUTS-DE-FRANCE
Originaire du Nord, Avril

eonnaît une véritable success
story dans Fimivers de la

beauté en s’imposant cornme
la première marque engagée.

En plus de proposer des
produits eosmétiques bio

(make-upetsoins) aeeessibles
à tous, l’entreprise a laneé un
programme de reforestation,

financé Fimplantation
d’éoliennes et a désormais

pour objeetif d’atteindre
lezérodéehetet zéro

émission de C02.
Crayon rouge à

lèvres certifié bio,
Avril, 5€'

ILE-DE-FRANCE
Niehé au eœur du château de Versailles, le potager
du Roi regorge de plantes diverses et ancestrales,

avee pas moins de 800 variétés à son actif.
Un éerin de fruits et légumes avee lequel

Mademoiselle Saint Germain s’est associée
pour nous livrer le meilleur de la nature tout cnl

s’inspirant des reeettes de beauté d’antan.
L'Huile Corps & Cheveux,

Mademoiselle Saint Germain, 39 €

CENTRE-VAL DE LOIRE
Devant Finefflcacité des crèmes

qui inondentle marché, Biotanie
s’est tourné vers les solutions

naturelles et... ça a marché !
Victime de psoriasis, le

cofondateur de la marque a vu sa
peau « renaître » grâee à une
préparation à base d’huile de

chanvre. Un petit miracle dont ils
ont fait bénéfieier leurs proehes

avant de commercialiser leurs
difFérentes reeettes naturelles

dépourvues de plastique, d’eau
et de substanees toxiques,

secret, paraît-il, d’une beauté
ressuseitée.

L'Huile sérum Hydrapaise®,
Biotanie, 27 €
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NOUVELLE
AQUITAINE

Direetion les dunes et
la plus grande forêt de

pins d’Europe où se
dresse Oeéopin, une
entreprise familiale

qui récolte elle-même
le fruit de son savoir

faire : les graines de pin
maritime. Un aetif

phare composé
d’aeides gras Delta 5,

vitamine E et polyphénols
dont les vertus régénérantes,

antirides et apaisantes
révèlent et subliment la beauté

de la peau.
Le Lait Corps, Oeéopin, 38 €

GRAND EST
On l’aime en tarte ou en eonfîture, mais la
mirabelle est également appréciable dans
notre salle de bains ! Pour exemple, ee lait
qui assoeie une algue de Bretagne aux vertus
hydratantes à l’huile de mirabelle de
Lorraine. Outre son parfum subtil dont
on se déleete, elle aide la peau à retrouver
souplesse et doueeur.
Lait hydratant Caresse,
À la Claire Fontaine, 27,50 €

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

C’est au beau milieu des vignes de
Bourgogne et dans la puissance de
ses aetifs naturels que la marque
Vinésime puise son efficacité : à
base d’extraits de pinot noir (le cépage le plus
conœntré au monde en moléeules
antioxydantes) et de bourgeons de eassis noir
bourguignon, ees soins d’exeeption luttent avee

1souveraineté eontre le vieillissement cutané.
Gommage visage Pulpe Exquise,
Vinésime, 48 €

CLAIRE
lOWTÂINE

OCCITANIE
Cultivé dans le sud-ouest

de la Franee, le pastel (dont
Fétymologie signifîe « guérir »)

est une plante médieinale
ancestrale dotée d’une

concentration optimale en oméga
3,6 et 9. Un trésor de la nature

qui a donné naissanee à Graine de
Pastel, dont le laboratoire a déjà
déposé 4 brevets avee, en prime

une effieaeité prouvée sur
Feffieaeité de ses aetifs végétaux.

Contour des yeux défatigant
lissant, Graine de Pastel,

39,95 €
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PROVENCE-ALPES
CÔTE D'AZUR

Depuis 30 ans, La Compagnie
de Provence propose des soins

naturels à base d’huiles
végétales d’exeeption

sensorielles et efficaces qu’elle
met en flacons. Des ingrédients
de très haute qualité. déniehés
auprès de producteurs loeaux.

On y glane des pépites
eosmétiques combinant beauté
et plaisir des sens. déclinées en
produits pour le visage, le corps

et... Fentretien de la maison.
Crème Sorbet, La Compagnie

de Provence, 26 €

AUVERGNE-RHONE-ALPES
Comme son nom l’indique, Ladrôme
Laboratoire se situe dans la Drôme,
région réputée pour la variété et la
riehesse de ses plantes médieinales,
ee qui a conduit cette petite soeiété à
se lancer dans la produetion de produits
eosmétiques avee, en ligne de rnire, la
beauté et le bien-être via l’aromathérapie,
la phytothérapie, les élixirs floraux (Fleurs
de Baeh) et la propolis pour prendre soin
de soi de l’intérieur comme de Fextérieur.
Huile végétale bio, Noyaux d'abricot,
Ladrôme, 13,95 €
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CORSE
Des textures confortables et
sensorielles, un parfum délicat
une haute concentration en
aetifs naturels, le maquis
corse nous livre ici les secrets !
de sa nature avee, comme
ingrédient phare, la fleur
emblématique d’immortelle,
eelle qui ne fanejamais...
Foreément,onlaretrouvedans ]
la plupart des soins proposés,
même si la marque s’est enriehie
d’autres ressourees végétales
comme la verveine, le myrte, le
romarin ou la carotte sauvage...
Huile sèche nourrissante
Infusion de lumière, Di Nina,
34€
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