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Eléments de recherche :         ALPADERM : marque de produits cosmétiques, toutes citations

Par Sandra FERLEY • sferley@midilibre com BEAUTE

mon beau miroir
Quelques nouveautés
dans le monde de la cosmétique
pour se laver, se crémer et s'hydrater.
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Mixa
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PEAUX SÈCHES

BAUME CORPS
NUTRITIF

ANTI-RELÂCHFMENT
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I - Masque
Un masque visage au lait d'ânessc, riche en actifs hydratant!» et lissants pour
regonfler l'cpiderme. Grâce à l'acide hyaluronique qui le complète, lequel est
présent dans notre corps, les traits froissés sont naturellement repulpés. Sa tex-
ture onctueuse est un vrai plaisir, à laisser poser dix minutes et le tour est joué.

Cocon lacté, Câlinesse : 32,50 € Renseignements sur www.calinesse.com

2- Lavage bio
Les peaux fragiles et sèches ont leurs savons bio pour les laver en douceur.
L'un est hydratant (à l'huile essentielle de myrte et à l'huile de germe de
blé), l'autre apaisant (à l'huile essentielle de palmarosa et à l'huile de
calendula) selon vos besoins et votre peau vous remerciera.

Savons Alpoderm : 490 € Renseignements sur www.olpodenn.cDni

3- Anti-relâchement
A partir de 40 ans, la peau a tendance à se relâcher. Pour l'aider à retrouver
son aspect souple, ferme et satiné, Mixa propose un baume corps nutritif
et anti-relâchement à base de beurre de karité, de glycérine et d'allantoine.
Très agréable de texture, il pénètre rapidement et ne laisse pas la peau grasse.

Baume corps nutritif. Mixa : 7,50 €

4- Cheveux au masculin
K pour Kanté propose une gamme pour les cheveux spécialement conçue pour
les hommes : un shampooing, une lotion, un coiffant et un scrub. Ce demier,
à base de menthe poivrée (connue pour ses vertus astringentes et purifiantes)
et de biïles de silice à l'action exfoliante. Résultat : une action assainissante sur
le cuir chevelu et les cheveux retrouvent un aspect plus souple et plus sain.
K Gommage capillaire, K pour Karité : i 3,90 f.

5- Petits tout propres
Un gel douche pour les petits loups qui sent bon la framboise pour se la
ver le corps et les cheveux sans piquer les yeux. La peau est toute douce,
les cheveux brillants et les enfants ne râleront plus pour aller prendre
une douche comme les grands.

Cel douche corps et cheveux. Klorane : 10,25 £


