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NOUVEAUTÉS PRODUITS
Un soin protecteur
des lèvres

Un spray énergisant !
Avec ce spray "Pêche d'enfer", revita
lisez votre journée avec une synergie
aromatique active à base de citron,
géranium, pamplemousse, etc À
vaporiser sur les points sanguins,
dans l'air ou pour imprégner un
mouchoir. 4 autres parfums sont
proposés, tout aussi malicieux
"Froid de canard", "Moustic'air",
"Pieds plume" et "De l'air".

Adapte à ta protection des lèvres sensibles grâce à l'absence totale d'allergènes, le soin des lèvres des laboratoires
Mosqueta 's peut être appliqué dès que
l'on sent une impression de sécheresse,
et en prevention lorsque l'air est sec, par
exemple en montagne.

www.kartsa.ch

www.mosquetas.com

Pour l'hydratation et la protection des peaux
fragiles, la crème velours super-hydratante
Mosqueta's est composée d'huile régénérante
de rose musquée bio, d'huiles de jojoba, d'avocat, de karité et de sésame, et d'extraits végétaux
émollients et apaisants.

www.mosquetas.com

Les sept péchés capiteux
Clin d'œil savoureux à cette gamme de
savons proposée par Feniqia, laura tour
gourmands, piquants ou suaves. A base
d'huiles d'olive, de coco, d'amande douce et
de miel, le savon "envie" mêle des arômes de
cumin, cannelle, amande arrière, fenouil et
cardamone.
www.feniqia.com

Un spray contre
les rhumes
Chmarome est une
préparation prête à
l'emploi qui se respire
sur un mouchoir ou
sur l'oreiller dès les
premiers signes de
refroidissement À base
d'huiles essentielles de
lavande, niaouli, pm,
menthe et thym qui
allient leurs vertus antiseptiques et balsamiques, il protège aussi de la pollution

Pour un rasage douceur
Voici un baume de rasage homme issu du savoir-faire phénicien, qui nourrit la peau, la
rend douce et souple, et la laisse
délicatement parfumée. Sa formule, IOU % active et naturelle,
est composée d'huiles de coco
et d'olive, de miel, d'hydrolat et
d'huile essentielle de romarin
www.feniqia.com

Un concentré de paradis
Dans un coffret en bambou, Clair] oie a réuni quèlques recettes venues de Polynésie pour prendre soin de soi et sublimer
sa beauté un gommage pour le corps au sable blanc, une
crème rêvée des Vahinés, un lait pour le corps nourrissant et
réparateur et une huile après-soleil
www.clairjoie.com
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www.docteurvalnet.com

De l'éthique dans le sac

Essentiel en hiver
Pour passer l'hiver sainement et naturellement,
H2Bio propose un concentré de 4 huiles essentielles : eucalyptus, romarin, lavandm et menthe, pour
purifier l'air, prévenir les signes de refroidissement
et dégager les voies respiratoires À utiliser en diffusion, en friction, en inhalation sèche ou humide.

www.h2o-at-home.com
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La marque Marron Rouge, créateur
d'accessoires de mode non
conformistes issus du commerce
ethique, propose deux nouveautés : le panier "Marie" el le sac
"Jeanne", fabriqués à partir de chambres a air recyclées et de ceintures de
sécurité par une ONG indienne.
www.rnarronrouge.com
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