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TOPBIO&BEAU

LE PRINTEMPS NOUS INVITE À REPRENDRE DES COULEURS EN BEAUTE

NOTRE PEAU, NOS LÈVRES, NOS YEUX, NOS CHEVEUX, NOS ONGLES

TOUT EN NOUS S'ENCHANTE COMME LES HIRONDELLES

I. BAUME KARITÉ À L'HUILE D'AMANDE DOUCE

Fondant et nourrissant, ici complète par l'émolliente huile d'amande douce,
le beurre de karite rend la peau souple, lisse, épanouie Les femmes africaines
l'utilisent depuis toujours et cest en Afrique, au Burkina Paso ou au Ghana,
qu'Emma Noel va le chercher Sa production equitable et biologique
controlee y donne lieu a une belle filiere solidaire labellisee Biopartenaires
EMMA NOËL. 60 g. 8,28 €

2. GEL VISAGE GLOBAL

Une gamme pour eux, classiquement genree, maîs désirent-ils vraiment
des cosmetiques plus féminins, les hommes7 Une Creme du barbier,
une Douche Energie corps et cheveux, et un Gel visage global hydratation
et apres rasage Nous, on vote pour le Gel global, afin qu'il hydrate enfin
la peau de son doux visage (enfin, presque) En espérant que la gamme
complète pourrait lui faire enfin prendre un vrai réflexe beaute globale
MELVITA HOMME. SO ml. 27 €

3. ROUGE A LÈVRES LIQUIDE

ll appartient a la ligne Purple Light, la couleur de I annee On aime la teinte
rouge maîs pas rouge, violette maîs pas violette, de ce rouge a levres a
la texture crémeuse et au fini glossy Coup de cœur, également, pour le
Crayon contour des yeux et la palette Ombre a paupières, nettement
purple, et le Fond de teint compact de cette gamme inattendue, en
edition limitée, de maquillage soin, glamour et naturel, aux packagings
inspires de l'artiste peintre suédoise Emma Lmdstrom
DR. HAUSCHKA. 22,10 €

4. VERNIS A ONGLES

Depuis le temps que nous attendions un joli vernis a ongles ecologique
qui tienne ' Le voici, le voila ' Green et vegan, sans toluène, formaldehyde,
DSP, camphre, xylène, colophane et a base de manioc, maîs, canne a
sucre coton pomme de terre solvant végetal huile de coco hydratante,
et bambou fortifiant (jusqu'à 84 % d'origine naturelle), les vernis
Manucurist s'avèrent d'une fluidité sur l'ongle tres agréable, d'un brillant
idéal et d'une tenue remarquable Leurs 15 coloris sont exquis
MANUCURIST GREEN. 14 €

5. SHAMPOOING FORTIFIANT

Vos cheveux sont un peu fatigues a la sortie de l'hiver7 Sans sulfate, ce
shampoing fortifiant aux huiles essentielles Bio d'ylang-ylang, romarin,
lavandin et a l'extrait de gmseng BiO va les stimuler et les tonifier La
gamme comprend également un shampooing Brillance au vinaigre de
framboise, grand classique quand il s'agit de leur donner de l'éclat, et
un Cheveux Fins au bambou qui leur apportera du volume De quoi
alterner les shampooings prmtaniersl
FLORAME. 200 ml. 8,90 €


