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3. UNE CREME DOUDOU
Le Bcun e fleur dc tiare iim a
rn dratant d Autour du bain
icparc en piofondcui la peau
et les ehe\ eux agresses par
Ic soleil ct les bams de piscine
ou de mel Ln soin SOS
au pai rum dclieat fabrique
artisanalement en rc4ion
toulousaine (26 € les 200 ml)
Autoui du Bain ll tueCantegiil
lout/uv Id O i dl 22 78 89
4 UNE HUILE MAGIQUE

ROUSSE
BEAUTË MADE IN
MIDI-PYRENEES
Parfum, huile, crèmenôtre sélection de soins
100 % régionaux nom* un été
de toute beauté.

\ critablc concentre d actifs
Douceur Jasmin dulaboiatoire
Bionatural (36 € le flacon
dc 100 ml) cumule les bienfaits
dc plusieurs huiles tournesol
(emollicnte) noyaux d abricots
(régénérante ct illuminatricc)
noisettes (nourrissante ct
adoucissante) cristc mai inc
(antnadic claire) et vitamine E
(anti oxvdantc)
Ln jardin de Beaute
3 rue de*; Potiers Toulouse
lei 0^61630804
5. UN AUTOBRONZANT
NATUREL

Dans son |oh flacon omc dc
fleuisblcucs I Eau dc scnleui
Gl amc cle pas Le I (20 50 fe
les 50 ml) csL sans alcool
e I donc a \apoi isc: lout I cic
sans rnodcialion '
Graine de pastel 4 place
\aint Etienne loulouse
lei 0^621700^4
I. UN EYE-LINER PRÉCIS
Décline en brun le nouveau
Phyt s Organic make up cst tres
facile a utilisci avec son embout
mousse tout doux qui permet
un trace modulable (20 €)
Butte tic Beaute K) a\enue
Antoine Paimentier Balma
Jel 0561243106

Poui avoir bonne mine sans
s cxposci au soleil on se rue sur
I Huile cle carotte Réalise par
le laboratoire du Haut Scgala
cc macérât bio dc carottes dans
une huile vici ge dc tournesol
agit comme un autobronzant
natui cl sul le visage ct le corps
Poui un teint uniforme on le
mélange a sa creme hvd] atantc
(10 JO € les 50 ml)
w u H mon jai din cosmetique com

6 UN SOLAIRE XXS
Pour fêter ses 20 ans
en beaute Lovca lance
dcuxcrcmcs solaiics sans
paiabcnc indices SPF -SO
ct 50 au format pocket
Faciles a glisser clans un sac
a mam ct pr itiqucs pour
se protege! du soleil a tout
moment dc la journee
ces laits non collants ct
« itcrproof ne laissent pas
dc film gras sul les mains
(69'Jtlcs'HJnil)
\vwAloicaJr
7 UN SAVON
ARTISANAL
Saponifies a fi Old pour
préserver toutes les vertus
de lcui s compovmts issus de
I agricultui e biologique les
savons surgras a base d huiles
cssenticlleb La Sav onncrie
des Abeilles du labo! atoire
haut pyicnecn \vrilParfums
noun isscnt la peau et
préservent son equilibre
Le choix cst vaste parmi les
22 senteurs existantes maîs
on a un faible pour le Marbre
au lait de chevre des Pyrenees
aux huiles d anis etoile et de
fenouil doux (4 521 les 100 g)
W-H u sm onneriedesabeilles com
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