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Belle

des champs

Effet détente

A cette saison, il n’est pas nécessaire
d’avoir la fibre écologique pour avoir
envie d’évasion bucolique. Le beau
temps nous entraine tout naturellement vers les grandes étendues vertes
ou fleuries. Il nous incite à user et
abuser des produits issus de la nature
ou nous donne envie d’arborer des
fleurs des champs. Voici quelques
nouveautés très inspirées de cette
atmosphère estivale.

A base d’huile
essentielle de
lavande, le gel
Douche Douceur
de Kneipp est
l’assurance d’un
bain de relaxation
et de détente
pour le corps.
Comme si vous
étiez d’un seul
coup propulsé dans
une campagne provençale.
16,90 € – Le tube de Gel Douche
Lavande de Kneipp (200 ml).
En pharmacies, parapharmacies.
03 28 33 29 02.
Photo : Camomilla Milano

Coup d’éclat

La touche fleurie

Signé Camomilla, la marque
milanaise spécialisée dans
les accessoires, le serretête Jill Hairband rose
apporte une touche
bucolique à
votre coiffure.
33 € – Le serretête Jill Hairband
rose de Camomilla.
www.camomilla.fr

Pic d’élégance

Le regard reposé

Cet hydrolat au Bleuet de
la marque Aroma-Zone
est un véritable soin
pour apaiser et réparer
les yeux fatigués ou
irrités, sujets aux
allergies. Il s’utilise en
compresses. Ce
produit bio peut
également tonifier la
peau.

En corne blonde issue
du Vietnam, ce pic
à cheveux Libellule
de Karawan Authentic
sublimera les longs
cheveux noirs qui
nécessitent d’être retenus
(14 X 9 cm). Existe en noir
pour cheveux clairs.
13,80 € - Pic à cheveux Libellule
de Karawan. www.karawan.fr

Dans la gamme Douceurs de Provence,
le shampooing Soin Douceurs de Provence
de Dop à la Camomille et à l’extrait
de tournesol est idéal pour les cheveux
blonds. Formulé sans silicone, ce produit
très imprégné des senteurs du Midi,
met en valeur les chevelures claires.

2,61 € – Le Shampooing soin Douceurs de
Provence à la camomille et à l’extrait de tournesol (250 ml). En grande distribution.

Créer l’atmosphère

Avec le spray Parfum
d’Ambiance au Coquelicot
lancé par la marque
Durance, retrouvez les
odeurs qui émanent des
grands champs fleuris et
recréez dans votre
maison une ambiance
printanière.
13,90 € – Le flacon spray
Parfum d’ambiance
au Coquelicot de Durance
(500 ml).
0810 26 16 00 ou sur
www.durance.fr

5,50 € – Le flacon d’HydroUn brin original
lat de Bleuet de chez
Conçues à partir de papier journal
Aroma-Zone (200 ml).
recyclé, ces barrettes pour cheveux de
www.aroma-zone.com

la marque Marron rouge mettent au pli
les mèches rebelles ou relèvent un
chignon. Un effet bijou assuré.
20 € – La barrette Flower en papier journal recyclé de
Marron rouge. www.marronrouge.com
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