actu bien-être

agendas !
À VOS

UN BAIN DE BOUE

en Vendée

La « Cure fondamentale
du Dr Bagot », au catalogue
2018 de la Thalasso Valdys,
à Saint-Jean-de-Monts
(Vendée), opère un retour
à l’essentiel. En vedette,
les fameuses boues
de la baie de Bourgneuf.
Sous forme d’enveloppements, elles font merveille
sur les rhumatismes
et les problèmes de peau.

jeanne en provence

u cœur de l’hiver, elle nous réconforte de son doux parfum. Utilisée en
cosmétique, la verveine sait aussi adoucir, cicatriser, raffermir et même
dynamiser. Jeanne en Provence l’a bien compris : elle décline la délicate
herbe aromatique en savon, lait, crème et eau de parfum, qu’elle associe aux
enfants du pays, les pétillants cédrats, oranges, mandarines… Rien d’étonnant
pour cette marque créée à Grasse il y a cinq ans. Son nom fleure bon le Sud. Son
prénom, lui, vient de la comtesse de Provence, la reine Jeanne ire de Naples
(xive siècle). Ses soins, enfin, sont élaborés dans la pure tradition des nez locaux.
➼ Eau de parfum Verveine Cédrat, 125 ml, 12,50 €. Lait corporel Verveine Agrumes, 250 ml, 6,50 €.

Laboté, unique

➼ labote.paris

vingt soins, dès 1 406 €.

CRÈMES ROYALES

à Toulouse

Notre sélection

jeune pousse

Fillette, Lucile Battail
concoctait des potions
végétales. Adulte, elle
se spécialise en dermopharmacie et botanique,
puis développe sa
marque, Laboté, fin 2015.
Préparés à la demande
suivant un procédé de
formulation à froid, ses
sérums, crèmes, et infusions florales nettoyantes renferment des actifs
naturels sélectionnés
selon le profil et les
besoins de chaque peau.
Texture, parfum et
même emballage font
aussi partie du sur-mesure ! A partir de 28 €
la lotion nettoyante.

➼ Cure de cinq jours,

AROMATIQUE
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Toujours partante pour valoriser le patrimoine hexagonal, la marque toulousaine
Graine de pastel habille son
emblématique Baume de
Cocagne (visage et corps)
de nouveaux décors en
édition limitée, à l’effigie
notamment de François ier.
Ce royal portrait tient
compagnie à ses autres nouveautés, une
crème
riche, une
crème
légère et
un gommage purifiant, évidemment à l’huile
de pastel du Sud-Ouest.

➼ Entre 21 et 32 €.
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UNE CURE DÉTOX
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vitaminée

1. Crème mains verveine fraîche, Compagnie de Provence, 100 ml,
14 €. 2. Eau de toilette Verveine pétillante aux huiles essentielles bio,
Florame, 100 ml, 24,85 €. 3. Douche crème verveine & citron,
So’Bio étic, 300 ml, 4,25 €. 4. Etui de 15 lingettes verveine agrumes
mains et corps, L’Occitane en Provence, 6,50 €.

CARNET D’ADRESSES P. 128

Des capsules d’huiles essentielles !

Pin sylvestre, fruits rouges, menthe… La start-up Skinjay agrandit cet hiver sa
collection de parfums pour la douche. Des sensations inédites grâce à un concept
innovant d’aromathérapie, sur le principe de Nespresso. La capsule, insérée dans
un boîtier fixé entre le flexible et le mitigeur, diffuse son cocktail d’huiles essentielles pendant que l’eau coule. Du 100 % naturel, bio, recyclable et hexagonal.

➼ A partir de 149 € le kit « diffuseur + 4 capsules ». Pack de 5 capsules, 9,90 €.
Femme actuelle

58

jeux régions

Idéale après les fêtes,
la cure de jus PAF
s’observe sur 21 jours
(deux potions par
jour). Dans chaque
bouteille, 500 g
de fruits et légumes
bio, pressés à froid,
donc riches de
leurs nutriments
originels, à allier
à une alimentation
équilibrée.

➼ A partir de 4,50 €.

Céline Lacourcelle
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DÉLICIEUSE VERVEINE !

