shopping beauté

Gommages

GOURMANDS

CÔTÉ SOIN POUR LE CORPS, L’EXFOLIATION EST UN INCONTOURNABLE.
LE VOICI DÉCLINÉ EN PARFUMS ET TEXTURES À FONDRE DE PLAISIR
TEXTE VALÉRIE FOURNIER

Du sel d’ici et des senteurs forestières
Gommage Corps Détoxifiant Malachite, au sel
des Alpes suisse et huiles de pins et de genévrier,
Saline de Bex, 23 fr. 50 les 150 ml (liste des
points de vente et e-boutique sur selbex.ch)

Une vinothérapie comme au spa

D’enivrantes fleurs tropicales

Utilisé dans le programme minceur des
spas Caudalie, avec en bonus un effet
drainant, Gommage Crushed Cabernet,
aux 6 huiles essentielles, pépins de
raisin, sucre brun et miel de Gironde,
Caudalie, env. 33 fr. les 150 gr

Cire d’exfoliation corps Voyage sur
la route de Malaisie, au sucre de
canne bio, coques de noix de coco et
huile de coco, senteur Champaka
Fleurs Tropicales, La Sultane de
Saba, 59 fr. les 300 ml.

Du sel rose purifiant aux parfums indiens

Marmelade épicée au gingembre

Régal tout sucre, tout miel

Gommage Nuit à Pondichéry, senteur lotus
gingembre, au sucre, huile de tournesol,
poudre de gingembre, Baïja, 34 fr. 90
les 212 ml (en vente dans les instituts
dépositaires et sur naturebio.ch)

Sucres exfoliants Miel Fondant,
avec 5% de beurre de karité et du
miel de Provence pour la douceur,
cristaux de sucre et poudre de
coquille de noix pour le gommage,
L’Occitane, 30 fr. les 175 gr

Un nuage apaisant pour le corps et l’esprit
Le plus doux, avec sa texture onctueuse et
ses fines particules exfoliantes. African
Ximenia Scrub, au karité et huile de ximenia, l’arbre
de vie en Afrique, Spa of the World,
The Body Shop, 39 fr. 90 les 385 gr
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Idéal après un bain chaud qui ouvre les pores,
Himalaya Scrub, sel exfoliant purifiant de
l’Himalaya, huile d’amande douce et rose indienne,
Rituals, env. 29 fr. les 450 gr

