NOUVEAUTÉS

Les

coup de coeur
de l’agence MybeautifulRp

ÉDITO

En cette rentrée riche en nouveautés toujours aussi green, respectueuses de la santé
et de la planète, nous avons eu un véritable coup de coeur pour ces 10 produits que nous
souhaitons vous présenter.
Petite revue de détail de ces produits à découvrir sans plus attendre…

BELVAS, Cassés de chocolat bio Florentin
LE PITCH ? Des cassés de chocolat » bio, en sachets doypack, une alternative aux tablettes
classiques. Une nouvelle façon de déguster de chocolat tout en respectant sa conscience écologique
car ces produits sont bio et issus du commerce équitable.

Pourquoi il faut absolument en parler ?
Ces morceaux de chocolat noir sont
incrustés d’amandes effilées caramélisées,
avec une pointe de sel de Guérande pour
rehausser les arômes… Ce chocolat est
issu de relations directes entre BELVAS et
des planteurs de cacao qu’il a sélectionnés
au Pérou et à Saint Domingue. Acheter
ces nouveaux Belgian Thins à un prix
juste contribue donc à garantir un revenu
suffisant à ses partenaires planteurs de
cacao et leur permet de mettre en place
des programmes (scolarisation des enfants,
reboisement, émancipation des femmes…).

PARADEIGMA,
Goûtine chocolat noir bio et sans gluten
LE PITCH ? Un biscuit croquant, irrésistiblement fourré au
chocolat noir garanti bio, sans gluten et vegan.

Pourquoi il faut
absolument en parler ?
Parce qu’il s’agit d’une recette
unique et minimaliste. L’essentiel
et rien que du bon avec seulement
4 ingrédients : chocolat noir, farine
de sarrasin, farine de riz et sucre
de canne.
De plus, ces Goûtines sont
conditionnées par 2 en sachet
fraîcheur : faciles à transporter, aux
saveurs et croustillant préservés.
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Sachet de 120 g : 4,49€ - Disponible dans les boutiques des enseignes Les Nouveaux
Robinson, Biocoop, dans les magasins bio indépendants et sur l’eshop www.belvas.be

COLORISI, Vernis à ongles Ocean et Island

Boîte de 125 g contenant 12 Goûtines® dans 6 sachets fraîcheur :
3,70 € - Disponible en magasins bio

NATURADO,

« Week-end aux Hamptons »

Lait capillaire bio

LE PITCH ? Bien plus que des vernis, de véritables soins, enrichis en
silicium fortifiant et protecteur des ongles. Avec une formule à 78% d’origine
naturelle.

LE PITCH ? Cette formule à base d’aloe
vera et d’huiles de jojoba et de ricin, est dédiée aux
cheveux secs, crépus, frisés et indisciplinés.
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Pourquoi il faut absolument en parler ?
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 ourquoi il faut absolument
P
en parler ?

Ces vernis sont 9 – 10 free, donc très écologiques et apportent des garanties
pour la santé : sans formol, résine de formaldehyde, toluène, dibutyl phthalate,
paraben, xylène, camphre, styrène, benzophenone. Ils sont certifiés vegan et
Cruelty free, garantis sans nickel et sans gluten pour éviter tout risque d’allergie
ou d’intolérance. Avec un pinceau plat et large pour une couvrance optimale de
l’ongle, en un seul passage.

Ce lait nourrit, hydrate, protège et facilite la mise
en forme des cheveux et le coiffage. Sans effet gras.
Convient aussi aux cheveux fins qui ont besoin
d’être disciplinés.

Flacons de 8 ml : 10€ - Disponibles en concept-stores & boutiques indépendantes,
parapharmacies haut de gamme, salons de coiffure, spas premium, magasins bio et sur le
site www.colorisi.com Et dans certains Monoprix à Paris

Flacon de 200 ml : 11,10€ - Disponible en
magasins de produits bio et diététiques et sur
le site www.provence-argile.com
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AROMA-ZONE, Crème à tout faire bio
LE PITCH ? Une base neutre ultra polyvalente, pour le visage, le corps et les
cheveux, formulée à partir d’aloe vera, macérât huileux de calendula, huile de Jojoba et
beurre de cacao.

 ourquoi il faut absolument
P
en parler ?
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C’est vrai « couteau suisse » pour la peau ! Elle offre
une texture fondante et non grasse, nourrit et adoucit
la peau et s’utilise aussi bien pour les soins et masques
du visage, que pour les soins du corps, des mains, des
pieds et des cheveux.
Pot de 100 ml : 4,50 € / Pot de 200 ml : 6,90 €
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans
les boutiques Aroma-Zone : 25 rue de l’Ecole de
Médecine 75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann
75008 PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue
Bellecordière 69002 LYON

QWETCH, Bento box
LE PITCH ? Une boîte repas inspirée des bentos
japonaises, très innovante, 3 en 1, pour conserver au
chaud et au froid.

 ourquoi il faut absolument
P
en parler ?
C’est la première bento box en inox, isotherme, avec des
compartiments.
Orientée 0 déchet, elle permet de manger son repas
préféré en pique-nique, au bureau, dans le train… et
d’éviter d’utiliser ou d’acheter des produits à usage
unique et suremballés. En inox, elle est très résistante et
tout terrain (ou presque !).
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Boîte de 500 ml : 39,90 € - Disponible sur
www.qwetch.com et en magasins spécialisés :
magasins traditionnels d’alimentation bio,
magasins de thé/café, magasins culinaires,
magasins de sport...

L’AXE BIO, Trésor des Abeilles
LE PITCH ? Une gamme de compléments alimentaires dédiée aux produits de la ruche, avec aussi des plantes pour compléter leurs bienfaits.
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APIZEN
Pastilles

®

PROPOLIS + MIEL LAVANDE + PIN + EUCALYPTUS
+ ECHINACÉE + PLANTAIN + FLEURS DE BACH
GARANTI SANS CONSERVATEUR, SANS COLORANT.

ZEN &
RESPIRATION

Pourquoi il faut absolument en parler ?
Les produits de la ruche sont issus de l’apiculture française et sont associés à des plantes médicinales. Ils sont très concentrés pour une efficacité maximale et sont sans gluten, sans sucre, sans
colorants, sans conservateurs, sans alcool. Par ailleurs, ils sont dynamisés grâce au procédé unique Vibraforce®.
Gamme de 11 compléments alimentaires proposés en ampoules buvables, flacons, gélules, pastilles… De 5,90 à 46,95€ - Disponibles en magasins bio et sur le site www.
tresordesabeilles.com

KARAWAN, Gamme de savons
d’Alep liquides parfumés

LE PITCH ? De tout nouveaux savons d’Alep liquides
composés de matières premières naturelles d'exception (huiles
d'olive et de laurier, huiles essentielles et extraits végétaux).

Pourquoi il faut absolument en parler ?
Ces savons fabriqués en France bénéficient de la certification
biologique Cosmos. Leur méthode traditionnelle de
saponification par cuisson des huiles permet d’obtenir un savon
liquide riche en acides gras essentiels, contenus dans les huiles
nobles d'olive et de laurier. Ces savons sont naturellement
glycérinés et d’une extrême douceur, ils nettoient et nourrissent
la peau. Ils sont une excellente alternative aux gels douche
contenant des tensio-actifs de synthèse et sont sans sulfates,
sans parabenes, sans EDTA et sans colorants. Ils peuvent être
utilisés en usage quotidien, pour le corps, le visage et les mains.

8

9

Flacon flip top de 100 ml : 8€
Flacon-pompe de 500 ml : 17€
Disponibles sur le site www.karawan.fr

CENTIFOLIA, Masque
exfoliant purifiant 3 en 1 bio

LE PITCH ? Un masque 3 en 1
autour du thé vert comme tous les produits
de la gamme matifiante Centifolia auquel ce
nouveau masque appartient.

 ourquoi il faut
P
absolument en parler ?
Ce masque composé de thé vert, argile
blanche, poudre de riz et zinc PCA élimine
les cellules mortes de la surface de la
peau, facilite et optimise la pénétration et
l’efficacité des autres soins de la gamme
matifiante. Il offre un effet matifiant garanti,
resserre les pores et laisse la peau nette et
non grasse en diminuant la sécrétion de
sébum. Pour un teint frais et éclatant et une
peau nette en 5 min chrono.

Tube de 100 ml : 12,95 €
Disponible en magasins bio et sur le site
www.centifoliabio.fr
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DOUX GOOD, Brosse corps vegan
LE PITCH ? Une brosse avec des poils en fibres de tampico, donc
végétales, donc garantie vegan.

Pourquoi il faut absolument en parler ?
Elle permet de pratiquer la technique très simple du brossage à sec ou « dry
skin » brushing, un geste beauté rapide et un véritable soin nature. Les avantages
du brossage à sec : élimination des peaux mortes ce qui permet d’espacer les
gommages de la peau et évite les poils qui poussent sous la peau, peau plus
douce, soyeuse et tonique. Mais aussi : meilleure circulation du sang et de la
lymphe, élimination des toxines, des amas graisseux et de la cellulite...
39€ - Disponible exclusivement sur www.doux-good.com
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