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BEAUTE

LES GELS DOUCHE
Tsir

Pour bien débuter la journée, transformez le rituel de la douche en un véritable
moment de soin. Dès le matin, on hydrate, on exfolie, on répare et on
parfume la peau grâce aux gels douche lavants et malins. parR.eraga |

Le plus bio
Gel douche soin
pomme de reinette
Aroma-zone
La promesse Un effet
frais et tonique.
La formule Ce gel douche
certifié bio est 100 % d'origine
naturelle. Exit donc les
parfums et conservateurs de
synthèse, sulfates et autres
parabènes. Place à la glycérine
végétale - extraite de graines
de coton, soja, colza, etc. -
et au coco-glucoside,
un agent moussant d'origine
végétale (coco et sucre).
Notre avis On aime sentir
la pomme dès le matin!
4 € env. (250 ml) sur
aroma-zone.com

Lait, Poire
Fleur de Citronnier

Le familial
Douche crème
hydratante lait, poire
etfleurde citronnier
Morisauort
La promesse Un voile parfumé
sur une peau propre et douce.
1 'Le Lait, ingrédient
emblématique de Monsavon,
est ici à l'honneur de la base
lavante, dénuée de parabènes,
colorants ou phtalates.
Notre avis Ce produit
aux senteurs délicates et à la
texture très onctueuse plaira
à toute la famille. Même
aux plus nombreuses,
grâce à son prix riquiqui.
2 € env. (25O ml), grandes
et moyennes surfaces.

Shampooing douche
des lagons
Lagoon hair

, & body wash

L'exotique
Shampoing douche
des lagons
Vues Rocher
La p Grâce au Monoï,
un voyage dans les eaux
turquoise des lagons.
La formule Ici encore, les
composants d'origine végétale
sont de la partie: huile 100%
végétale, monoïde Tahiti
AOC et gel d'aloé véra issu
de l'agriculture biologique.
Notre avis L'onctuosité du
monoïest bien au rendez-vous
et laisse une sensation très
plaisante sur le corps et les
cheveux. Le parfum agréable
sait rester discret.
3 € env. (150 ml), dans les
boutiques de la marque
et suryves-rocher.fr.
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BIEN-ETRE
Ll
INNOVATION
Protege et nournt

activement

Rogë .i]ovoiilês

r Peaux sensibles <
Sensitive skin

W» tlimqurn « I pjr dts

Le plus doux
Gel bain et douche
surgras actif lait et miel
Rogé Gouailles
La promesse Une hydratation
et une protection renforcées
pour les peaux sensibles.
La formule Sans
savon ni parabènes et
hypoallergénique, ce gel bain
et douche convient à toute la
famille. Son «surgras actif»,
riche en glycérine et en agents
relipidants, protège les peaux
sèches en renforçant le film de
lépidemie (f iim hypodrilique).
Notre avis sa mousse
onctueuse et très douce
se rince facilement.
15 € env. (300 ml),
en pharmacies et
parapharmacies.

TOPICR6M

les Essentiels
Essentiels

Gel Nettoyant Douceur
Corps & Cheveux

Lave en douceur
Ne pique pas tes yeux

Hypoaîlergeniqje

Gentle Cleanstng Ge!
Body & Hair

Procures gen HB cteanstng action
Dees not st ng the eyes

Hypoaltergenic

SOOn-l 16 9 fl oz

Le deux en un
Gel nettoyant douceur
corpsetcheveux
Topicrem
La promesse une peau
bien hydratée et protégée,
des cheveux brillants.
La formule Une base lavante
sans savon enrichie en
glycérine (5 %) qui apporte
douceur et brillance. Sa
composition hypoallergénique,
sans parabènes et testée sous
contrôle dermatologique
et pédiatrique convient
à toutes les peaux sensibles
de la famille.
Notre avis N'hésitez pas
à l'utiliseraussipourle visage.
11 € env. (500 ml),
en pharmacies et
parapharmacies.

L'exfoliant
Douche gommage
au sucre
Cottage
La promesse se laver
et débarrasser la peau
des cellules mortes.
La formule Une formule
lavante à base de glycérine
mais surtout la présence de
sucre - issu d'acides de fruit -
et celle de fines particules
qui massent et exfolient
la peau sous la douche. Sans
parabènes et de pH neutre,
ces gels soins sont aussi
disponibles aux parfums
violette, vanille ou kiwi.
Notre avis Combinaison
gagnante pourcegeldouche
gourmand qui a fait l'unanimité
à la rédaction.
2,8O€env.(25Oml),
en grandes et moyennes
surfaces.
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