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Danaïdes, Auriège, Eneomey et Laino : des marques qui prennent
soin de votre peau…

Nous aimons prendre soin de nous et de notre peau. Pour vous donner des idées de marques et de produits,
nous avons effectué une petite sélection. Danaïdes conçoit des produits de qualité pour les peaux sensibles.
Laino lance le premier baume nutritif alliant sensorialité, naturalité et efficacité immédiate. Eneomey s’occupe
du relâchement cutané des bras, jambes, fesses, ventre et seins. Avec les produits de ces trois marques,
vous pouvez traiter toutes les parties de votre corps.

Danaïdes
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Un peu d’histoire
Savez-vous ce qui signifie ce mot ? Non ? Sachez que Les Danaïdes sont les cinquante filles de Danaos, roi de
Libye et d’Arabie. Danaos avait fui son frère Egyptos pour se réfugier à Argos en Argolide. Malheureusement,
il le retrouva et lui demanda que ses fils épousent ses filles les Danaïdes. Il accepta. Toutefois, Danaos
demanda à ses filles de tuer leur époux pendant la nuit de noces. Toutes obéirent, sauf Hypermnestre qui
épargna Lynché parce qu’il l’avait respectée. Ensuite, Lynché vengea ses frères en tuant Danaos et ses
filles. Elle furent envoyées aux Enfers dans le Tartare pour y un tonneau troué pour l’éternité. De nos jours,
l’expression « remplir le tonneau des Danaïdes » signifie « accomplir une tâche sans fin ». Pour les Grecs de
l’Antiquité, les Enfers était le lieu où se retrouvaient les âmes des humains décédés.

Gamme Danaïdes

©Akeo

Avec ses formules courtes fabriquées en France, Danaïdes répond à une haute exigence de qualité au
service de toute la famille. Les peaux les plus sensibles ainsi que celles des enfants de plus de 3 ans sont
protégées, apaisées et réconfortées pour un bien-être optimal. La certification COSMOS NATURAL* sur ces
soins Danaïdes renforce notre engagement environnemental.

*hors CC Crème, Masque biocellulose, Baume lèvres.
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Gel douche Corps et Cheveux
Ce gel douche contient plus de 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Doux pour le corps et les cheveux, il
contient des extraits d’orge, d’avoine et de tensio-actifs doux. Ce gel douche nettoie délicatement les peaux
de toute la famille. Il ne contient pas de savon.
Flacon pompe 500 ml / 15,90 €
Éco-recharge 500 ml / 14,90 €

Lait corps Relipidant
Ce lait est concentré en beurre de karité, huile de lin, calendula, extraits d’orge et d’avoine. Il hydrate les
peaux sèches et protège les peaux les plus sensibles en maintenant un bon niveau de lipides dans la couche
cornée. Sa texture onctueuse assure confort et nutrition. Il pénètre rapidement et laisse un fini non gras.
Avec, vous bénéficierez de 54,8% d’hydratation en plus une heure après l’application ! Il contient plus de 99%
d’ingrédients d’origine naturelle.
Flacon pompe 500 ml / 20,90 €
Éco-recharge 500 ml / 19,90 €

©Gaëlle Alban

Crème universelle Hydratante
Ce soin polyvalent aux multiples bénéfices voit sa formule enrichie en extraits d’orge et d’avoine. Avec les
huiles de lin et de graines de reine des prés, le calendula et la vitamine E, ce couteau-suisse de l’hydratation et
de la nutrition apaise et respecte les peaux sensibles. Il contient plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle.
Tube végétal 150 ml / 14 €

Gel de toilette intime
+ 97% d’ingrédients d’origine naturelle. Ultra-doux, formulé à base d’extraits d’orge, d’avoine et de
prébiotiques, le gel de toilette intime assure et maintient, au quotidien, douceur et confort de la zone intime,
sujette aux sensations d’inconfort.
Testé sous contrôle gynécologique.
Flacon pompe 250 ml / 12.90 €
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CC Crème
Enrichie en beurre de karité et noix de macadamia, cette CC Crème unifie le teint, couvre les imperfections
cutanées et les taches pigmentaires. Le teint est lissé et éclatant. Elle contient plus de 85% d’ingrédients
d’origine naturelle.
Tube 50 ml / 17,50 €

Masque biocellulose
Ce masque seconde peau à base de prébiotiques, d’huiles de cameline et d’amande vous garantit une
super hydratation. En plus, il régénère et apaise la peau. Il est garantit comme contenant 100% d’ingrédients
d’origine naturelle.
Lot de 5 masques de 10 ml / 29,50 €

Baume lèvres
+ 69% d’ingrédients d’origine naturelle. Sa formule à base de beurre de karité, huile de macadamia et vitamine
E apporte réconfort et hydratation aux lèvres.
Lot de 2 sticks 4 g / 9,90 €

Lotion micellaire
Cette lotion nettoie et démaquille en douceur tous les types de peaux. Les extraits d’avoine et d’orge apaisent
la peau et les jeunes pousses de tournesol Bio et plante tara protègent de la lumière bleue des écrans. La peau
est débarrassée de toutes les impuretés et retrouve confort et douceur. Testée sous contrôle ophtalmologique.
Elle contient plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle.
Flacon 500 ml / 15,90 €

www.akeostore.com

LAINO
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Baume Corps Nutritif
La marque enrichit sa gamme Pro Intense et lance le premier baume nutritif alliant sensorialité, naturalité
et efficacité immédiate ! Un petit nouveau au sein d’une gamme de soins iconiques qui réparent les peaux
sèches, sensibles et abîmées depuis 1954. Le Baume Corps Nutritif Pro Intense est spécialement formulé
pour répondre aux besoins des peaux sensibles sèches à très sèches. Composé à 96% d’ingrédients d’origine
naturelle, formulé à base de cire d’abeille et de calendula BIO, ce soin ultra sensoriel nourrit et apaise
immédiatement les sensations de tiraillements et d’inconfort tout en protégeant la peau des agressions du
quotidien. Une peau apaisée et sublimée qui retrouve toute sa douceur originelle.

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354824956

http://dynamic-seniors.eu
https://dynamic-seniors.eu/danaides-auriege-eneomey-laino-peau/


Date : 20/08/2021
Heure : 21:42:10
Journaliste : Gaelle Alban

dynamic-seniors.eu
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 6/8

Visualiser l'article

©Laino

Mode d’emploi
À utiliser sans modération sur le corps et sur toutes les petites zones qui tiraillent (coudes, genoux…). Après la
douche au quotidien, au retour de la plage pour apporter du confort et entretenir durablement le bronzage, ou
au coeur de l’hiver quand la peau est mise à rude épreuve… C’est LE baume corps à avoir dans sa trousse de
toilette ! 98% des utilisateurs constatent que leur peau est nourrie. 94% estiment que les sensations d’inconfort
sont diminuées. 92% affirment que la peau est apaisée
Prix : 14,00€ / 200 ml

©Laino

Crème Mains Pro Intense
L’alliée beauté des mains abîmées et sur-sollicitées Produit iconique et historique de la gamme Pro Intense,
la crème mains a initialement été pensée pour réparer les mains abîmées de ceux et celles qui travaillaient
dans des conditions climatiques difficiles. Aujourd’hui encore, elle reste l’alliée beauté des mains sèches,
agressées par les lavages à répétition et l’usage quotidien du gel hydroalcoolique. Sa formule composée à
94% d’ingrédients d’origine naturelle, grâce à l’association de la cire d’abeille, de la glycérine et du karité,
apaise immédiatement les tiraillements et sensations d’inconfort et assure une hydratation* continue pendant
24H. Intensément nourrie, la peau est soulagée, réparée et durablement protégée.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme Infos pratiques

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354824956
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92% des utilisateurs constatent que la peau est souple. 91% estiment que la peau est nourrie et soulagée.
70% affirment que la peau est réparée
Prix : 3,50€ / 50 ml
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Stick Soin des Lèvres Pro Intense
Le must-have pour des lèvres sublimées et parfaitement hydratées* Avec sa formule ultra fondante composée
à 99% d’ingrédients naturels et sa synergie d’huiles végétales, de cire d’abeille et de beurre de karité, le Stick
Lèvres Pro Intense soulage instantanément, répare et nourrit les lèvres abîmées. Résultat, avec ou sans le
masque, il prend soin des lèvres et leur apporte tout le confort et la douceur qu’elles méritent.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme Infos pratiques
100% des utilisateurs constatent que leurs lèvres sont protégées du desséchement 100% estiment que leurs
lèvres sont apaisées et nourries. 95% affirment que leurs lèvres sont réparées
Prix : 2,75€ / 4 g

Baume Riche Pro Intense Le soin SOS des lèvres gercées
Le Baume Riche Pro Intense a été conçu pour soigner les lèvres très sèches à gercées. Composé de cire
d’abeille, reconnue pour ses vertus nourrissantes et protectrices et d’un extrait de calendula aux propriétés
apaisantes et régénérantes, il calme immédiatement les sensations de tiraillement et d’inconfort. Grâce à sa
texture crémeuse ultra fondante, il pénètre en profondeur et laisse sur les lèvres un film hydratant et protecteur.
Jour après jour, les lèvres sont douces, réparées et protégées.

Infos pratiques
+47% d’hydratation 3 heures après l’application.
Prix : 2,75€ / 4 g
Prix : 4,50€ / 10 ml

Soins disponibles en pharmacies et parapharmacies

Plus d’informations sur  www.laino.fr
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ENEOMEY
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Perfect Body 30 – Lait corporel raffermissant
Ce lait corporel raffermissant réduit le relâchement cutané des bras, des jambes, des fesses, du ventre et
des seins. Il raffermit les tissus cutanés, améliore la qualité et la tonicité de la peau et réduit l’aspect des
vergetures. Comme la peau de notre visage, la peau de notre corps est sensible aux effets du temps et
perd de sa tonicité. Ce soin offre une double action raffermissante et restructurante. Formulé à partir de 30%
d’Acide Glycolique qui booste la production d’Acide Hyaluronique améliore la tonicité et l’élasticité du tissu
cutané. Il prévient également du vieillissement cutané grâce à l’ascorbosilane C, forme stabilisée de Vitamine
C. L’Acide Glycolique hautement concentré stimule le renouvellement de la peau et l’élimination des cellules,
ce qui est idéal pour prévenir l’apparition des poils incarnés.

Infos pratiques
Vendu en pharmacies
Flacon de 150 ml : 60 euros

www.eneomey.com
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