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SHOPPING BIO BEAUTE

LA SÉLECTION ESTIVALE DE LA RÉDAC

TROUSSE DE
SOINS VISAGE À

LA ROSE
Une creme purifiante un
démaquillant nettoyant

une lotion tonifiante et une
creme de jour a la rose
tout ce dont vous avez

besoin pour sublimer votre
visage de façon naturelle

est dans cette trousse bio
Prix 546o€
Dr. Hauschka

drhauschka com

POUDRE, BONNE MINE
ET LUMIERE
Cette poudre bio multi-facettes pare
le visage d un haie naturel quelle
que soit votre carnation Côte soin
les huiles d abricot et de macadamia
nourrissent et adoucissent la peau
Prix 29 go € - 10 g
Miss W
misswfr

AQUA ROSA
Cette nouveaute cosmetic
water a I envoûtant parfum de
rose s intègre a votre routine
beaute du matin pour hydrater
et adoucir votre peau Idéale le
matin pour réveiller le teint et
en journee pour vous rafraîchir
Prix 22 € - 200 ml
Sanoflore
sanoflore fr

BAUME A
LÈVRES TEINTÉ
Alliez l'utile au glamour avec ce gloss
soin corail qui nourrit et hydrate vos levres
grace a son haut pourcentage en huiles bio
de ricin de coco et d argousier
Prix 28 € - 7 ml
Gressa Skin
bazar-biofr

AUDACE, EAU
DE TOILETTE
STIMULANTE
Composee a 80 % d alcool
biologique et enrichie en
extraits d avoine sauvage
de plumbago ou encore de
mélèze cette eau de toilette
vivifie lesprit comme le corps
Prix 19 50 € - 30 ml
Elixirs&Co - Les Fleurs de Bach
lesfleursdebach com

ENLUMINEUR
DE TEINT MASTER MIXER

Captez la lumiere et sculptez votre visage
avec cet enlumineur creme enrichi en

huile de coco et en cire d abeille Resultat
un maquillage sensuel effet peau nue

Prix 36 € - 5 6 g
RMS Beauty

bazar-biofr


