
Date : FEV 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 331846

Page de l'article : p.31
Journaliste : SOPHIE GOLDFARB

Page 1/1

  

MELVITA 9022723500507Tous droits réservés à l'éditeur

BEAUTE
au banc d'essai

6 gels douche tout doux
Ces gels lavants, qui contiennent ou non des sulfates, ont été choisis pour leur

formule respectueuse de la peau et de l'environnement. SOPHIE GOLDFARB
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Crème lavante

surgras Dermo-UHT
ROGÉCAVAILLÈS
12,50 € les 500 mi
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Huile de douche

lavante
LA ROSÉE

12 90 € les 400 ml
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Douche crème
Lait d'ânesse
SO'BIO ETIC

J,8S € les JOO ml
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Gel douche

douceur Body
AVÈNE

9 90 € Iss 500 ml
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Gel douche
concentré olive

petit gram
YVES ROCHER
2,95 € les 100 ml
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Gel douche citron
et miel de tilleul bio

MELVITA
8 € les 200 ml

SES PROMESSES

Pour repondre aux
besoins des peaux

seches, sensibles et
atopiques, cette

creme associe a sa
base lavante trois

sucres qui retiennent
l'eau, un agent

su rg ras qui rétablit le
film hydrolipidique
et du beurre d'illipé
riche en acides gras

Dans cette emulsion
inversée, l'eau est

minoritaire et l'huile
majoritaire (48 %

d'huile de tournesol)
pour un reel apport
nutritif à la peau.

Un lait de douche
sans sulfates ni

savon, au pH physio-
logique et en rich!

en lait d'ânesse, aux
vertus nourrissantes

et régénérantes,
qui respecte le film

hydrolipidique.

Une base lavante
sans savon, au pH

physiologique dont
l'eau thermale est

le premier ingrédient.
Enrichie en trois

huiles végétales (car-
thame, camelme,

karité), elle a ete tes-
tée pou r vérifier

sa haute tolérance
cutanée, oculaire
et gynécologique.

Cette innovation
brevetée, quatre

fois plus concentrée
qu'un gel douche
classique, permet,
avec 100 ml, autant
d'utilisations qu'un

contenant de 400 ml

Enrichi en gelée
royale, sans sulfates

et sans savon,
ce gel douche au
parfum acidulé

nettoie en douceur
en préservant le

film hydrolipidique.

ON A AIMÉ

La présence de
magnésium laureth

sulfate, un agent
lavant non irritant,
qui laisse la peau
douce et nourrie.

Sans parabènes,
ni phénoxyéthanol,
ni huiles minérales...

Très confortable,
il laisse un petit film

protecteur, sans
impression collante,

et son parfum est
très doux. Le flacon-

pompe, bien pra-
tique, pré lève juste

la dose voulue.

Sa formule bio
et onctueuse laisse

la peau douce
et hydratée. De plus,

son flacon carré
en plastique végétal

est recyclable et
son prix est riquiqui.

Doux, délicatement
parfumé et bio-

dégradable selon la
norme actuelle.

À un prix raisonnable
pourun grand format.

ll revendique 97 %
d'ingrédients d'ori-
gine naturelle. Avec
50% de plastique

et d'émissions de gaz
à effet de serre en

moins par rapport à
un flacon de 400 ml.

Bio et ultradoux,
il ne contient pas de
sulfates ni de coco

betame. Sous forme
de gelée un peu

compacte, il ne coule
pas cnt re les doigts

et libere une mousse
fine et légere.

ON A MOINS AIME

La formule UHT
risque d'induire en
erreur : elle signifie

ultra-haute tolérance,
et non ultra-haute

température comme
pour le lait stérilise!

Les agents lavants
sont des laureth

sulfates, positionnes
en tête de liste, mais
la formule contient

une majorité de
lipides nutritifs

Il fa ut s'habituer
a ce soin lavant qui
mousse tres peu..

et ne pas en prendre
trop en espérant

qu'il moussera plus!

Le tensioactif est
du sodium laureth
sulfate, dont les

effets sont contreba-
lancés par des

agents nourrissants
et apaisants.

Le tensioactif prin-
cipal est l'ammonium

lauryl sulfate,
qui peut être irritant.
Et il faut s'habituer

a ne pas surdoser, car
une seule pression
sur le flacon suffit..

Son parfum citron
miel, un peu trop

«nature», pourrait
être plus doux!


