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L A  L I S T E D E
vosenvies

SPECIAL BEAUTÉ
par Anne Vincent

la 1ère marque De cosmétiques au thé
blanc, éco-responsable et soliDaire.
Formulée à base de thé blanc dont les pro-
priétés antioxydantes ne sont plus à démon-
trer, la crème pour le visage, d’une texture
soyeuse, apporte éclat et une hydratation
en continu à la peau. Une gamme com-
plète à base d’ingrédients naturels bio,
made in France. Léonia soutient les produc-
trices de thé au Vietnam.

leonia
42 € le pot de 50 ml

leonia-cosmetiques.com

cerruti 1881 silver
Un parfum pour homme, de fougère, de
basilic grand vert et de gingembre de
Madagascar pour une palette  aroma-
tique qui allie puissance et raffinement.

100 ml : 86 €
Eau de toilette 50 ml : 64 €

la beauté venue D’irlanDe
Des ingrédients naturels, huiles essentielles,
eaux florales, beurres de coco, karité, noix
de macadamia…pour des soins ciblés selon
le type de peau. Un gel orangé à l’abricot
et huile de graines de carottes pour nettoyer
la peau : 18,95 € Une crème revitalisante
pour les peaux sensibles aux huiles essen-
tielles de citron et pamplemousse, huile de
noisette et wu zhu : 21,95 €. Egalement soins
pour le corps.

Dublin herbalists
Dublinherbalists.ie

les joyaux De maDagascar
Une gamme de soins élaborée à partir
d’ingrédients venus de Madagascar,
huiles végétales et essentielles, pour le
visage, le corps, les cheveux mais aussi
pour le bien-être. Pour une peau lumi-
neuse et repulpée, un baume enrichi
au karité, coco et jojoba bio.

58 € les 100ml
joyauxDemaDagascar.com

un maquillage naturel, bio, 
vegan et rechargeable

Une poudre magique, légère et irisée, la
Shine-up powder, mettra votre visage et
vos yeux en lumière.

ZAO > 21,90 €
zaomakeup.com

typology
Des actifs d’origine naturelle, issus de
l’agriculture bio, formulés en France prin-
cipalement, des matériaux recyclables
pour le packaging, une volonté de 
respecter l’environnement pour offrir le
meilleur à votre peau. Créez votre pro-
pre routine de soins.

typology.com

cap sur la beauté
Une crème à l’algue rouge et aloe
vera, enrichie d’huiles de chanvre, 
cameline, pépins de raisins et prune, si
onctueuse et subtilement parfumée
qu’on en devient vite addict. Issus
d’une combinaison d’actifs végétaux-
marins concentrés (15 extraits d’algues
et végétaux), les produits de soin bio
sont élaborés dans les Laboratoires du
Cap-Ferret.

L’Onctueuse. 200 ml/45€
laboratoires du cap-Ferret

33970 lège cap-Ferret
laboratoires-cap-Ferret.com


