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Un shampoing-douche au top
Biodégradable et 100 % naturel, les
Laboratoires de Biarritz présentent Nomas, une
poudre moussante pour le corps et les cheveux.
Le sachet de poudre, livré avec un petit verre
doseur, permet une vingtaine d'utilisations.
On apprécie la vraie mousse qui se forme et
qui se rince sans difficulté
et l’odeur très agréable.
C’est une super innovation
pour ceux qui souhaitent
réduire leur impact
sur l'environnement,
désencombrer leur salle
de bain ou tout simplement
voyager léger.
Prix : 7,90 €.
laboratoires-biarritz.fr/
nomas

UN ÉTÉ SANS
MOUSTIQUE

Que vous profitiez des vacances
ou que vous pratiquiez le yoga
en extérieur, pensez à éloigner
les moustiques avec le roll-on de
Ladrôme. Son agréable parfum
cache plusieurs huiles essentielles
bio, telles que citronnelle, cèdre
d’Atlas, lemongrass et eucalyptus
citronné. Conçu avec des produits
naturels, respectueux de la peau
et de l’environnement, ce roll-on
sera votre allié pour une saison
estivale sereine.
Prix : 6,90 €. le Roll’on de 10 ml.
ladrome.bio

HYDRATÉ ET ÉNERGISÉ

Biologique et naturelle, la marque Mé-Mé offre aux sportifs
et actifs qui recherchent une énergie saine et équilibrée des
boissons à base de thé macha, d’eaux végétales ou d’eau
de source et de sucre de raisin. Élaborées en France, ces
boissons vous accompagnent avant, pendant et après l'effort
ou tout au long de la journée. Aucun conservateur,
ni additif n’ont été ajoutés afin de maintenir l’ensemble des
nutriments et vitamines présents.
Environ 3 €.
meme-sport.com

20 ESPRIT YOGA

Absolument in LøV

Pour cet été, LøV ORGANIC réinvente le
classique iced tea pêche en proposant une
déclinaison saine et naturelle : Summer in Løv.
Vous allez adorer le côté acidulé de l’hibiscus
mêlé aux saveurs gourmandes de pêche et
d’abricot, pour un goût
naturellement sucré.
Une eau de fruits
rafraîchissante 100 %
plaisir, aux morceaux
de fruits bio et aux
arômes naturels
qui forment un duo
bien-être détonnant
à déguster glacé ou
chaud.
Prix env. 14 €.
lov-organic.com

Une peau dorée
et satinée

À base de cinq huiles des plus
précieuses comme Camélia,
Baobab, Jojoba, Argan ou
encore fleur de Lys blanc, l’huile
sèche sublimatrice nectar doré
de Centifolia nourrit, répare
et illumine tous les types de
peaux et de cheveux. Sa texture
fine et confortable se fond
immédiatement sur la peau sans
laisser de film gras, pour un fini
satiné. Un cocktail divin au parfum
magique pour un véritable moment
de bien-être.
Compter env. 20 €.
centifoliabio.fr

