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BEAUTE

plaisir

Fraicheur d'agrumes
Citron, pamplemousse, cédrat, bergamote, mais aussi verveine,
apaisent les effets de la chaleur et parfument divinement la peau.
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MOUSSE LAVANTE
TONIFIANTE

GELEE GLACEE

Un soin à conserver au frais et à
appliquer sur toutes les parties
du corps, et en particulier sur les
jambes et les pieds lorsque la
température atteint des sommets.
Pour se rafraîchir grâce au menthol, tout en se parfumant avec le
délicat parfum de verveine.
Gelée glacée pour le corps
Verveine, L'Occitane en
Provence, 26 € les KO ml.

Pour une douche tonique, ce gel
frais et fruité se compose de notes
gourmandes et acidulées de mandarine et de rhubarbe, avec un accord
floral de rose, gardénia et violette.
Geléede douche hespéridée Granité
d'été, Les eaux rayonnantes by
Docteur Renaud, 9,90 € les 200 ml.

CRÈMEMAINS
EnMA
RAFRAICHISSANTE
AICHI

Composé à 95 % d'ingrédients
d'origine naturelle, ce soin pour
les mains hydrate et adoucit
grâce à la glycérine végétale. Il
parfume avec des extraits naturels de verveine, d'orange et de
citron énergisants, et de sauge.
Crème mains hydratante
Verveine agrumes, Jeanne en
Provence, 3,50 € les 75 ml.
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SOIN PIEDS
DYNAMISANT

Dans son flacon en forme de citron,
cette creme végane naturelle hydrate
et nourrit grâce au beurre de karité
(20 %) et à l'huile de macadamia, et
laisse sur la peau une bonne odeur
de citron made in Provence.
Crème pieds, Balade en Provence,
9,95 € les 30 ml.
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EAU PARFUMÉE ACIDULÉE COLOGNE BIO

Avec son arôme unique, le yuzu, un
agrume d'Asie, donne le la de cette
eau vive et pétillante, accompagné
des notes de citron et de bergamote
pour une fraicheur fusante. Le tout
est adouci par des notes de fleurs
blanches, avec un fond de mousse de
chéne et de patchouli.
Eau de parfum Yuzu, Soi/notes,
11,95 CtesSO ml.

Certifiée bio, cette cologne apporte
beaucoup de fraicheur grâce à la
pétilla nee du cédrat, avec un accord
d'agrumes et d'herbes aromatiques,
et s'adoucit avec le néroli.
Cologne fraîche méditerranéenne
cédrat S néroli, Bio beautéby Nuxe,
15,90 € les 30 ml.

BAUME FONDANT

La texture de ce soin nourrissant,
dont les ingrédients sont naturels
à 90 %, pénètre rapidement. Il
laisse la peau souple, bien hydratée et délicatement parfumée
par les notes vivifiantes du pamplemousse, de la verveine et du
yuzu. Il renferme aussi de la sauge
aux effets revigorants.
Créme corps réconfortante Bath
Therapy, Biotherm, 22 €, 200 ml.
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