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DES COSMETIQUES BIO
Un fluide glacial pour des jambes légères
100 % d'ingrédients d'origine naturelle. 100
% BIO. Composé d'arnica, de menthe, de
camphre, de lavande et de vigne vierge, ce
fluide Phyt's procure une sensation de jambes
légères grâce à son effet glacial et stimule la microcirculation Un soin tonifiant et rafraichissant
pour des jambes légères de jour comme de nuit !
Phyto-Fluide glacial jambes légères, Laboratoire Phyt's, flacon spray de 100 ml :
20,90 €. En vente exclusivement sur le site
www.vitalibio.com

Un concentré d'actifs BIO
pour un démaquillage en
douceur
Le lait démaquillant visage et
yeux BIOPHA Nature nettoie
et élimine en douceur toutes
traces de maquillage Ses
actifs naturels respectent le
pH de la peau et la sensibilité des parties les plus fines,
comme le contour des yeux
et les paupières ll laisse la
peau hydratée jusqu'à Sh
après utilisation
Lait démaquillant visage
et yeux BIOPHA Nature,
flacon de 200 ml : 3,90 €.
En vente en grandes et moyennes surfaces.

Un soin complet pour les peaux sèches
crème hydratante corporelle BcomBIO, grâce à ses composés, apporte un soin complet
aux peaux sèches :
- le beurre de karité nourrit la peau,
• les omégas 3 et 6 issus du raisin restaurent la barrière cutanée pour maintenir le taux
d'hydratation,
- énergisant et antioxydant, le gingembre raffermit l'épiderme.
Après les agressions que notre peau a subi en été (soleil, sel, vent...), elle a grand besoin
de réconfort à la rentrée ! Parfaitement hydratée, la peau retrouve confort et souplesse.
Crème hydratante corporelle peaux sèches, BcomBIO, tube de 200 ml : 22,90 €. En
vente en pharmacies, parapharmacies et sur le site www.boutique-bcombio.com
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