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ÉTHIQUE

UNE CRÈME = UNE VOIX
Un beau message délivré par ce classique de The Body Shop:
«Le changement est entre vos mains», dixit la crème protectrice
pour les mains à l’huile de chanvre, relookée par les lettrages de
l’artiste anglais Eine. L’entreprise fête ses 40 ans et affirme les
valeurs sur lesquelles elle a été fondée: éthique, écologie, philanthropie. Sur chaque crème vendue, 2 fr. 15 vont à la Fondation
The Body Shop et une voix est comptabilisée
en faveur d’un changement
positif pour le monde. [VF]
Crème protectrice main Hemp
Change, The Body Shop,
19 fr. 90 les 100 ml.

SALON ESTHÉTIQUE
LOURDES LEON, BELLE
COMME UN CŒUR

S

i la fille aînée de Madonna a passé son enfance sous
les flashs des paparazzis, c’est désormais officiellement
qu’elle apparaît dans sa première campagne de pub.
A 19 ans, Lourdes incarne le nouveau parfum écolo-chic
de Stella McCartney, grande amie de sa mère. Cheveux
lilas, teint de pêche et magnifiques sourcils signature hérités de
son papa cubain, la jeune fille est entourée de trois autres représentantes de cette nouvelle génération décomplexée – la musicienne
polymorphe Grimes, le mannequin Kenya Kinski-Jones (fille de
Nastassja Kinski et Quincy Jones) et l’actrice et activiste black
Amandla Stenberg, vue dans The Hunger Games. [VF]

APRÈS LES BELLES MÉCANIQUES, PALEXPO ACCUEILLE
BIENTÔT LE 9E SALON INTERNATIONAL WELLNESS,
ESTHÉTIQUE, LIGNE ET LOOK (SIWELL). UNE CENTAINE
D’EXPOSANTS Y PRÉSENTERONT LES NOUVELLES
TENDANCES EN MATIÈRE DE
BEAUTÉ ET DE COSMÉTIQUES, DONT LA MARQUE DES FERMES DE
MARIE, PURE ALTITUDE. [VF]
Siwell, halle 3 de Palexpo, Genève,
les 9 et 10 avril, siwell.ch

DU SEL DANS VOTRE BEAUTÉ

FRAÎCHES COMME UNE ROSE

24 FEMINA

assure un apport durable d’eau aux cellules de l’épiderme. Enfin, pour rendre ce bouclier anti-âge invincible,
la crème est enrichie du composant high-tech Emulium
Mellifera, capable de s’adapter à son environnement. Du
100% science et 0% fiction.
Crème et Fluide Visage Hydratants, Rose de Damas & Rose
Musquée, Saline de Bex BIEN-ÊTRE. Tubes 50 ml, 34 fr.
Disponibles en pharmacie, droguerie et chez Manor.
sel-bienetre.ch
PHOTOS: DR

99,9%… La proportion de femmes qui rêvent
d’être belles et fraîches comme une rose chaque
jour? Oui, mais pas que. Savoir-faire et vocation de
la maison de cosmétiques suisse Saline de Bex
obligent, 99,9, c’est aussi la teneur en ingrédients
d’origine naturelle de ses nouveaux soins du visage.
Dans la version crème comme fluide, le mix d’huiles
essentielles de rose de Damas, d’huile de rosier
muscat et d’extraits de plantes alpines hydrate,
apaise et protège la peau. Catalyseur de ces actifs,
le sel des Alpes, aux vertus isotoniques reconnues,
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