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BRUME BOHÈME
C’est à une réelle évasion 
olfactive que nous invite la 
marque bohème Bo.ho avec 
sa nouvelle collection de 3 
parfums 100% naturels. Coup 
de cœur pour « Goa » (et 
clin d’œil à notre reportage 
de voyage, voir pp.38-42) qui 
nous fait voyager jusqu’à cette 
région si particulière de l’Inde, 
avec une effluve florale et 
orientale. Toute en délicatesse 
et en sensualité, les notes 
de noix de coco, de fleur de 
tiaré, de vanille et de monoï 
s’épanouissent sur la peau. 
Préparez vos bagages ! 
Parfum Goa, Bo.ho, 29,95 € sur bohocosmetics.com

LA JOIE OLFACTIVE
Le ton est donné ! 14 couleurs symboliques alliées 

respectivement à 14 compositions d’huiles essentielles 
se déclinent dans des produits cosmétiques biologiques 

inspirés de l’aromathérapie. Un concept original et 
simple signé Altearah. Notre choix de printemps ? Le 
jaune, symbole de l’énergie et surtout de la joie, aux 

notes de citronnelle, 
de cèdre, d’orange 

douce, ou encore 
d’eucalyptus radiata. 

Fabriqué en Provence, 
ce « parfum de 

soin  » se respire 
aux creux des mains, 

profondément 3 
fois. Sentez et... 

ressentez. La magie 
de l’aromathérapie. 

Parfum de soin jaune 
Joie, Altearah, 25 € sur 
altearah.com et points 
de vente distributeurs

THÉS ET INFUSIONS : 
LE NETTOYAGE INTÉRIEUR 

La pause détox
Ce parfait breuvage détox aux 
saveurs citronnées mélange le thé 
vert Sencha et le thé blanc Paï Mu 
Tan pour leurs effets antioxydants, 
le maté diurétique, l’ortie pour ses 
capacités purifiantes et la 
citronnelle qui stimule 
la digestion. Grâce 
à sa faible quantité 
de théine, on 
peut le déguster 
toute au long de 
la journée. Bon 
à savoir : il peut 
aussi se boire glacé, 
pour accompagner les 
premières chaleurs du printemps et 
de l’été !
Bio Détox, L’autre Thé, 7,30 € les 
100g sur lautrethe.com

L’infusion nomade
Partez en voyage avec cette tisane 
Berlin, rafraîchissante, dynamique 
et amusante. Avec son 
packaging cartonné coloré 
et facile à transporter, 
c’est une réelle (in)fusion 
d’eau pure et de jus de 
fruits issus de l’agriculture 
biologique française. 
Cette boisson regorge 
d’antioxydants avec du 
moût de raisin, du jus 
de cassis et de grenade, 
des feuilles de cassis, 
et de la menthe poivrée. 
Un mélange créatif (en 
l’honneur de la ville qui a 
donné son nom) pour une boisson 
fraîche et détoxifiante à emporter 
partout !
In/Fusion Berlin, env. 2,50 € chez 
Monoprix. 

SE FAIRE   
DU BIEN

Notre sélection parfumée très 
« eau » de gamme !



LE GOMMAGE FÉMININ 
ENVOÛTANT

La gourmandise s’invite dans le gommage 
délicat Hévéa. Destiné au visage, il présente 

une formule 100 % biologique onctueuse 
pour une exfoliation tout en douceur. La 

pâte d’amande bio nourrit les tissus, tandis 
que l’enfleurage de roses 

fraîches de Damas permet 
d’éliminer les impuretés 

et les cellules mortes. 
La poudre de rose, 

l’huile essentielle de 
bois de rose et l’extrait 

de romarin apportent un 
vrai apaisement pour une 

peau fraîche et plus lumineuse.  
Gommage visage, Hévéa, 24 € les 50ml sur 

boutique.labo-hevea.com

AU PRINTEMPS, FAITES PEAU
NEUVE !
Trendy et tradi’ tout à la fois, le savon Exfoliant 
Le Baigneur est 100 % naturel et 100 % mas-
culin. Fabriqué main dans une savonnerie de 
Montreuil selon un procédé de saponification 
à froid qui préserve les qualités nutritives des 
huiles végétales, ce savon nettoie (grâce à l’ar-
gile blanche et à la pulpe de coco) et hydrate en 
douceur (grâce à l’amande douce), sans tirailler                                        
la peau. On apprécie la touche d’huile essen-
tielle de menthe poivrée 
aux vertus purifiantes 
qui apporte sa touche 
de fraîcheur toute prin-
tanière !
Savon Exfoliant 
Le Baigneur, 10 € sur 
lebaigneur.fr

LA CRÈME DU QUOTIDIEN 
Après un bon gommage, hydratez votre peau 
avec ce soin global. Destiné au corps comme 
visage, cette crème riche en beurre 
de karité biologique équitable 
du Mali se destine aux peaux 
normales et sèches pour 
un usage quotidien. Une 
texture onctueuse et fondante 
légèrement parfumée à l’huile 
végétale de sésame qui offre, 
grâce à son large pot, une utilisation 
familiale pour régénérer la peau de chacun.
Crème au beurre de karité, Emma Noël, env. 
11 € en magasins biologiques.


