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2.

KARAWAN,
Savon d’Alep solide à l’argile rouge
Le pitch : un savon d’Alep pur olive (70%) enrichi à l’argile
rouge (30%). L’utilisation de l’argile rouge pour le soin de la peau
et pour le maquillage est très ancienne. Cette argile naturellement
riche en fer auquel elle doit sa couleur est en effet bien connue pour
raviver l’éclat du teint et réduire les rougeurs cutanées. Elle est aussi
nettoyante, purifiante, absorbante, détoxifiante, matifiante, stimulante
et tonique. Ce savon convient en usage quotidien pour le visage et
le corps. Très doux grâce à sa teneur en minéraux, il favorise l’éclat
du teint, ravive les teints brouillés et absorbe les impuretés. Il peut
aussi être utilisé en masque détoxifiant ou encore pour atténuer les
petites rougeurs. Il convient aux peaux sensibles, réactives, sujettes
aux rougeurs et à la couperose.

Savon de 100 g : 7,30 € - Disponible sur le site
www.karawan.fr et dans la boutique KARAWAN :
23 rue Auguste Comte 69002 LYON

ANNE FELKER, Secret de Rose,
Crème de jour anti rougeurs
Le pitch : ce soin est spécialement conçu pour les peaux
sensibles et réactives en quête de réconfort. Grâce à son complexe
végétal objectivé de Centella Asiatica, Artemisia, Réglisse, Myrtille,
Ginkgo Biloba, et Rose Musquée, cette crème aide à lutter contre
les rougeurs diffuses. L’huile d’Argan et l’Acide hyaluronique naturel,
aux propriétés anti-âge, apportent un toucher doux et velouté, et
permettent de limiter les signes du vieillissement. Ses fines particules
à l’effet « soft-focus » masquent les imperfections, estompent rides
et ridules, et apportent de l’éclat au teint, pour un fini parfait et
transparent.

Flacon de 30 ml : 24,50 € - Disponible sur les sites
www.laboratoiredessources.com et www.annefelker.com

COLORISI, Anti-cernes vert
Le pitch : ce correcteur anticernes naturel aide à corriger les imperfections du
visage et à le sublimer. Il permet d’illuminer, hydrater le contour de l’œil, et de masquer
les imperfections de façon homogène grâce à ses pigments réflecteurs de lumière. Ce
stick vert permet d’estomper les rougeurs et imperfections. Il contient un extrait de café
(repulpant & anti-âge), du tocophérol (anti-oxydant), des beurres de karité (nourrissant,
hydratant et protecteur) et de babassu (pénètre rapidement dans l’épiderme, facilite
l’application des produits cosmétiques).
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Tube de 3,5 gr / 0,12 oz : 25€ / 16€ la recharge - Disponible en
parfumeries premium, concept-stores & boutiques indépendantes
premium, parapharmacies haut de gamme, salons de coiffure & spas
premium et sur le site www.colorisi.com
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AROMA-ZONE, Huile végétale
de Calophylle inophyle bio
Le pitch : riche en actifs apaisants puissants, cette huile
est un ingrédient de choix pour les soins des peaux tiraillées ou
sujettes aux rougeurs. Elle est bien connue comme réparatrice
car elle favorise la régénération des tissus cutanés et apporte
souplesse et élasticité à la peau.
Flacon de 100 ml : 8,50€ / Flacon de 250 ml : 17,50€
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

AROMA-ZONE, Hydrolat d’Hélichryse italienne bio

CENTIFOLIA, Eau florale
biologique d’Hamamélis

6.

Le pitch : très réputé pour ses propriétés toniques et apaisantes, cet hydrolat s’utilise pour le soin
des peaux délicates et sujettes aux rougeurs. Il soulage les peaux inconfortables et sujettes à démangeaisons,
atténue les rougeurs et revigore la peau grâce à ses vertus revitalisantes. Il convient aussi pour les peaux
sujettes aux allergies cutanées, aux petites rougeurs et à tendance acnéique.

Flacon de 200 ml : 3,50€ - 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

Contacts Presse / Mybeautifulrp - Sophie Macheteau - 22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - 01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

Le pitch : reconnue pour ses vertus
calmantes, astringentes et tonifiantes, l’eau
florale d’Hamamélis est indiquée pour les petits
désagréments de la peau telles que les rougeurs
ou la couperose.
Obtenue par distillation par entrainement à la
vapeur d’eau, toutes les vertus de cette eau
florale bio sont préservées.

Flacon de 200 ml : 8,40€
Disponible en magasins bio et sur le
site www.centifoliabio.fr

