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Beauté
ADOUCISSANTE
A plus de 98 % d’origine
naturelle, elle contient de la
lanoline, de la vitamine E,
du beurre de cacao et des
huiles de jojoba et de rose
centifolia. Et cette crème

HYDRATANTE

sent délicieusement bon...

Cette mousse

Crème Mains Rose Intense,

fondante aux extraits
de fenouil marin et à

50 ml, Lanolips, 12,99 €
(chez Sephora)

APAISANTE

l'acide hyaluronique
L’extrait d’échinacée - utilisée par les
régénère la peau,
sans laisser de résidu

Amérindiens pour soigner blessures, piqûres
et morsures -, associé à du beurre de karité,

gras. Pour des mains

soulage, nourrit et répare les mains.

douces comme

Crème Réparatrice Protectrice, Formule
de la soie.
Mousse Hydratante

Indienne, 75 ml, Dermophil, 5,20 € (en GMS)

Pour Les Mains,
Almond Thyme, 75 ml,
Alessandro, 15,50 €

si .QPFING

Jeu de
MAINS

Eau Thermale

MONTBRUN

HANDS

Crème Mains
Réparatrice
Repairing Hand Cream

HYDRATANTE

Une sélection de crèmes glamour

& NOURRISSANTE

ROSE HAND CREAM

Apaise Adoucit Protège
INTENSE

pour vite faire patte de velours !

,

Crème Mains Rose
Intense
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RÉCONFORTANTE
CRÈME MAINS

Sa formule est composée

NOURRIT ET PROTÈGE

5
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à 66,10 % d’eau thermale
de Montbrun. En bonus, du
ORGANIC ORANGE BIOSSOM

beurre de karité, de l’huile

2016 SHEA 8UTTER

d’inca inchi, de la cire
de carnauba, pour réparer
les peaux abîmées.

FLEURIE
Grâce à ses 20 % de

NUTRITIVE

beurre de karité et son

Avec son complexe d’huiles

extrait de fleur d’oranger,

Crème Mains Réparatrice,

végétales, de beurre

, elle pénètre vite et laisse
les mains subtilement

50 ml, Eau Thermale
Montbrun, 7,206

de karité nourrissant,
de bisabolol et de vitamine E

parfumées

apaisante, c’est le soin

(pharmacies,
parapharmacies, magasins

de notes florales.

bios et sur Internet)

Crème Mains, Extrait

(
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SOS des mains très sèches.
Soin Extrême Pour Les

de Fleur d'Oranger,

Mains, MAVA+, 50 ml,

30 ml, Lilaroze, 7 €

Mavala, 13,206

GOURMANDE
L’extrait de pastèque

ÿj) SEPHORA
Baume mains pastèque
Watermelon hand balm

nourrissante adoucit
vos mimines
en un tour de main,
pour un baume à la

Mains • Hands

30mb toi

Tous droits réservés à l'éditeur

texture fondante

RÉPARATRICE

et au fini non gras.

Ce joli baume mise sur les beurres de karité et d’illipé

Baume Mains,

et sur l’huile de camélia pour hydrater et protéger,

Pastèque, 30 ml,

le tout dans un charmant tube rosé.

Sephora, 4,99 6

Baume Mains du Jardin, 40 ml, Goûtai Paris, 29 6
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