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COSMÉTIQUE BIO

LES ACTIFS
QUI NOUS FONT
AIMER NÔTRE ÂGE
BONHEURS DOUX

QUAND LES ARBRES
NOUS INVITENT
EN CUISINE
ÉPLUCHURES, FANES
& TROGNONS

ON EST FANS
DE CES INGRÉDIENTS
TOUT MIGNONS

NAISSANCE
EN CONSCIENCE
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LES DOULAS
SONT BIEN LÀ !

UN DÉSIR D'ANCRAGE
À LA TERRE

CULTIVONS
NOTRE JARDIN

ZOOMBEAUTY

ANTI-ÂGE ? LE TERME
EST TROP ANTIFÉMINISTE POUR
NOUS ! POURQUOI
FAUDRAIT-IL LUTTER
CONTRE LE TEMPS
QUI PASSE ET QUI
S’INSCRIT SUR NOTRE
VISAGE ? NE SERIONSNOUS, DÈS LORS,
PLUS ASSEZ BELLES (ET
BEAUX) ? POURQUOI
NE PAS ACCUEILLIR
HARMONIEUSEMENT
CES ANNÉES GRÂCE
À DES ACTIFS
COSMÉTIQUES QUI
NOUS INVITENT
À NOUS AIMER
À TOUT ÂGE ?

Cosmétique BiO

LES ACTIFS QUI NOUS
FONT AIMER NOTRE ÂGE
SHOPPING : COLINE ENLART
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ZOOMBEAUTY

NOUVEAUX ACTIFS

SI JEUNE
EN CE MIROIR !
COMMENT EST-CE
POSSIBLE ?
QUELS SONT LES SECRETS QUE
DÉVOILE LA NOUVELLE GAMME
ARGAN BIO-ACTIVE,
À L’EFFET JEUNESSE SAISISSANT ?
RESPONSABLE DES ACTIFS CHEZ
MELVITA, PIERRE-NICOLAS
URBAIN NOUS ÉCLAIRE.
Le principal actif de cette gamme est
l'huile d’argan microbiotique. De quoi
s’agit-il précisément ?

L’huile d’argan microbiotique est le
nouvel actif issu de l’huile d’argan.
Parce qu'il est 20 fois plus riche en
acides gras libres, sa pénétration
dans l’épiderme est plus rapide. Cette
innovation anti-âge Melvita est la
parfaite alliée pour un effet lifting
BiO. Cette nouvelle génération d’huile
est obtenue par un processus de
bio-fermentation d’huile d’argan au
contact pendant 150 h d’un ferment,
le Candida bombicola, validé COSMOS.
Qu’est-ce que le MEL, autre actif majeur
de cette gamme ? À quoi sert-il ?

L’huile d’argan macrobiotique se
trouve soutenue par la présence
d’un nouvel élément : le MEL
(Mannosyl-Erythritol-Lipide).
Ses bénéfices pour la peau sont
exceptionnels. Il ressemble,
dans sa structure, à certains
céramides permettant de combler
le ciment intercellulaire et les
membranes cellulaires de la peau
pour en restaurer la fonction
barrière. Mieux encore, il permet
de préserver le processus naturel
de fabrication du collagène mis à
mal avec l’âge. Protégée, réparée,
raffermie, la peau paraît 3 ans
plus jeune !
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La Crème-en-huile liftante intensive est
enrichie en pulpe d’argan et en extrait
d’avoine. Ces deux actifs sont donc
complémentaires de l’huile microbiotique
d’argan ?

La Crème-en huile liftante
intensive va redéfinir les contours
du visage, lisser les traits et
apporter de la fermeté à la peau.
Pour cela, nous avons mis au
point un trio unique d’actifs. À
l’huile d’argan microbiotique,
nous avons ajouté de la pulpe de
fruit de l’arganier qui va stimuler
la production de collagène et
de l’extrait d’avoine, afin de
tendre et lisser la peau presque
instantanément.
Le Sérum contour intensif contient un
actif postbiotique de framboise. Quelle
est sa fonction ?

Ce sérum est plus qu’une formule
concentrée en actifs. À l’huile
d’argan microbiotique et au
micro-acide hyaluronique, nous
avons associé ce postbiotique de

framboise, obtenu par contact
d’extrait simple de framboise et
de lactobacillus. On obtient ainsi
30 fois plus d’acide lactique dans
le nouvel extrait. Cet acide de fruit
naturel, ou AHA (Alpha Hydroxy
Acide), permet d’activer le processus
de renouvellement cutané pour un
effet peau neuve.
Quelles sont les caractéristiques des 4
produits de la gamme?

Pour l’émulsion, nous avons
travaillé une association brevetée
silicone-identique de cire d’abeille
et de jojoba, ainsi que différentes
poudres naturelles qui confèrent
un effet "seconde peau". Le
sérum, quant à lui, doit sa texture
aqueuse et légère à l’utilisation de
gélifiants naturels qui vont comme
encapsuler les huiles contenues
dans la formule. En plus de
l’efficacité, nous voulions proposer
un vrai plaisir sensoriel, sans
silicones et sans dioxyde de titane.
Pari tenu !

CRÈME LIFTANTE INTENSIVE
ARGAN BIO-ACTIVE

Un énorme coup de cœur. Rarement, pour
ainsi dire, jamais, une nouvelle gamme de
soins cosmétiques (naturelle à 99,90 % et
BiO jusqu’à 32 % !) aura remporté une telle
adhésion à TOPNATURE ! Annoncée comme
une gamme "Lifting", elle ne pouvait que nous
faire sourire, avec tous les a priori d’usage.
Après une cure test sur la durée, c’est la surprise
du chef, en l’occurrence de la rédac’chef.
Les soins nous rajeunissent de dix ans : trois ans, annonce modestement la
marque. Toujours plus de fermeté et d’éclat, des contours mieux dessinés,
grâce à la Crème liftante intensive, accompagnée du Sérum contour intensif,
enrichi en postbiotiques de framboise, les résultats ne se font pas attendre.
Ils sont visibles dès les premières applications. Avec un peu de patience,
au bout d’un mois, l’effet lifting est indéniable : tout le monde le remarque
spontanément. À travers une structure fine et légère, les molécules de l’huile
d’argan microbiotique biologique, une exclusivité Melvita, pénètrent plus
facilement dans la peau afin de la renforcer, et stimulent intensivement la
synthèse du collagène. La peau est nourrie, comme régénérée. Elle est hydratée
et repulpée, plus souple, plus tonique. Les rides et ridules s’estompent à vue
d’œil au point que l’on n’en croit soi-même pas… ses yeux. La gamme tient ses
promesses. Le moral savoure son bonheur.
MELVITA. Crème liftante intensive : 50 ml, 37 € - Sérum contour intensif : 30 ml, 42 € Soin liftant regard : 15 ml , 30 € - Fluide liftant intensif : 40 ml , 32 €

ZOOMBEAUTY

SÉRUM CONCENTRÉ HYALURONIQUE
ANTI-ÂGE CELLULAIRE SUBLIMACTIVE

D’origine naturelle, l’acide hyaluronique de ce soin haute
tolérance de la gamme anti-âge Sublimactive de Jonzac se
présente sous trois formes : bas (relance de la production
de collagène), moyen (hydratant intensif et volumateur), et
haut poids moléculaire (hydratant de surface). Autant dire
que l’action ciblée se trouve au rendez-vous de la formule
destinée à repulper et raffermir toutes les peaux, même les
plus sensibles. Anti-inflammatoire, régénérante, apaisante et
hydratante, l'Eau Thermale de Jonzac se place immédiatement
en osmose avec la peau, afin d’agir en synergie avec elle pour
des résultats cosmétiques encore plus visibles et durables.
À compléter par le Contour yeux et lèvres anti-âge cellulaire
(non parfumé) destiné à estomper les cernes et à lisser rides et
ridules de ces deux zones délicates.
JONZAC. Sérum : 30 ml. 29,80 €
Contour yeux et lèvres : 15 ml. 18,40 €

CRÈME DE L’APICULTRICE ANTI-ÂGE

Un petit trésor. De vibrations de vie, de respect, d’attention,
de douceur. Pour autant, les ingrédients de la formule de
cette crème agissent fermement, au point d’éliminer 99,9%
des microparticules de pollution. Ils stimulent et régénèrent la
peau "couvée" par les actifs apicoles de cette nouvelle formule
optimisée. Deux fois plus d’ingrédients BiO par exemple, signifie
chez Ballot-Flurin 90,93 % de la totalité des actifs ! Un taux
exceptionnel. Les ingrédients apicoles représentent 60 % de cette
formule de soin "anti-âge" : 45 % de propolis blanche de terroir
accompagnée par de la gelée royale BiO française, de l’acide
hyaluronique biomimétique, des miels sauvages de forêt et de
lavande, de l’extrait de chlorelle fait maison, quatre huiles artisanales
de première pression à froid, et de l’élixir de la ruche Venin d’abeille
créé par Catherine Flurin, pour une action équilibrante sur la sphère
émotionnelle. L’illustration parfaite de la recherche spécifique de la
marque en matière d’harmonie des formules.
BALLOT-FLURIN. 30 ml. 22,60 €

HUILE DE PÉPINS DE FIGUE DE BARBARIE BIO

Elle est moins connue que l’huile d’argan originaire, comme elle, du Maroc.
Ses qualités sont pourtant exceptionnelles lorsqu’il s’agit de limiter les
effets du temps sur la peau, qu’elle hydrate et revitalise puissamment. Issue
d’un cactus emblématique car il sert souvent de clôture des terrains dans
les milieux arides, la figue de Barbarie présente, outre ses acides gras, une
quantité élevée de vitamine E antioxydante qui lui confère des propriétés
efficaces contre le vieillissement de la peau dû aux radicaux libres, tout
comme les stérols qu’elle contient également. Pour les soins du visage et
des mains, cette huile d’excellente qualité importée par Le BiO Monde,
peut être utilisée pure, en petites quantités délicatement appliquées
(elle pénètre très rapidement la peau sans l’alourdir), ou bien mélangée
à de l'huile d’argan biologique. À souligner : elle agit très favorablement
sur les cicatrices.
LE BIO MONDE. 20 ml. 24,60 €

BAUME DE SOIN CORPS
AU GETTO RAJEUNISSANT

Ce baume de soin pour le corps,
les mains, le décolleté, est
tellement élégant ! Devant le
raffinement du sachet
- réutilisable - en papier de riz
ajouré, noué par un fil rouge
élastique qui enveloppe le pot
en verre, devant les fleurs de
getto séchées déposées sur le
couvercle, ainsi que sur le baume
lui-même, on se sent fondre
d’émotion positive. Le bonheur
se prolonge avec la texture du
baume. Onctueux et soyeux,
non gras, à la fois pénétrant et
léger : on comprend tout de
suite combien il nous fait du
bien. Sa richesse en antioxydants
(resveratrol, flavonoïdes et
stérols), due à la présence du
getto sous forme d’infusion,
contribue à renforcer la structure
de la peau. Nommé "fleur du
paradis", cet actif fait partie
des secrets de longévité des
habitants de l’île d’Okinawa, et
Bijin le célèbre comme il se doit
dans ses rituels de beauté. Les
deux grands classiques japonais,
l’huile de son de riz, riche en
squalane (hydratant naturel)
et en actifs efficaces contre
les signes du temps, ainsi que
l’amidon de riz qui abrite des
acides aminés protecteurs des
cellules contre le stress oxydatif,
complètent cette exquise formule
de soin du corps.
BIJIN. 120 ml. 39 €

Les prix des produits sélectionnés dans les pages de TOPNATURE sont des prix indicatifs, susceptibles de varier d’un magasin BiO à l’autre.
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