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Soin du visage: sel des Alpes et duo de roses
Saline de Bex propose une gamme Bien-Etre regroupant des gommages,
des gels douche et des sels de bains 100% Swiss Made. Son succès s'appuie sur
la qualité de ses produits naturels au sel des Alpes, aux extraits de plantes et aux
huiles essentielles. Pour 2016, deux nouveaux soins visage hydratants viennent
compléter la gamme. Par Mélina Neuhaus
RENCONTRE DE LA ROSE ET
DES TRÉSORS DES ALPES

vitalisant la peau. Les extraits de plantes
alpines proviennent d'eau de framboise

Avec ses deux nouveautés, Saline de Bex biologique, de l'edelweiss et de la
Bien-Etre propose deux soins high-tech mauve. Quant à la crème riche, elle réà 99,90% naturels, offrant le meilleur pond aux exigences des peaux à tendance
de la nature à tous les types de peau, pour sèche grâce à sa formule enrichie en
une hydratation optimale et durable. Ils Emulium Mellifera ©, composant high-

se déclinent en deux tubes de 50 ml à
l'huile essentielle de rose de Damas et
à l'huile de rosier muscat, mariées aux
extraits de plantes alpines et au sel des
Alpes aux vertus isotoniques.

tech qui s'autoadapte aux conditions
environnementales. Soin hivernal par
excellence, la crème préserve l'hydratation de la peau et nourrit l'épiderme,

tout en combattant au quotidien les
FLUIDE ET CRÈME: UN DUO premiers signes de l'âge. Appliqués
matin et soir, ces nouveaux soins visage
AU FIL DES SAISONS

Le fluide léger, idéal pour les peaux nor- rendent la peau plus lisse, plus souple
males à mixtes, est riche en actifs hydra- et plus ferme, préservant son hydra-

tants, apaisants et anti-âge, restaurant

tation et son confort au gré des

ainsi les fonctions vitales de l'épiderme, températures.
tout en régénérant les cellules et en re- LABELS ET CERTIFICATIONS
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La gamme Saline de Bex Bien-Etre est Un lait pour le corps aux huiles essenélaborée en Suisse, avec des composants tielles de verveine et citronnelle fera
et des partenaires locaux. Les soins sont également son apparition, idéal après

certifiés par les labels de contrôle de l'application du gel douche de cette
qualité SwissCos et Swisseo et corres- même famille de senteurs, l'un des
pondent aux normes NaTrue, label de grands succès de la marque.
référence pour les producteurs de cos-

métiques naturels et biologiques authentiques à travers le monde.
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

POUR 2016
Si les soins visage à la rose de Damas et
rose musquée représentent la nouveauté

de ce début d'année, le printemps apportera prochainement lui aussi son lot

de surprises. Dès le mois de mars, la OÙ LES TROUVER?
gamme accueillera un démaquillant Sur la boutique en ligne:
douceur sous la forme d'une gelée mi- www.selbex.com

cellaire, sans huile essentielle mais avec En pharmacie, droguerie et magasins
de l'eau florale à la mauve et au bleuet, Manor. Liste complète sur:

adapté à tous les types de maquillage. www.sel-bienetre.ch
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