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beauté

Les baumes
à lèvres BIO

Testés Séduisants et bons pour la santé,
les cosmétiques bio sont-ils aussi
performants que les non-bio? C'est ce

1 que nous avons voulu savoir en testant
5 baumes à lèvres. Par Katia Soave

Au miel nourricier, de Sanoflore

L'avis de Gaelle, secrétaire de rédaction

I La promesse: spé-
cifiquement conçu
pour les levres

.^seches et gercées
cc baume bio repare hydrate

nourrit et apaise les levres sen
sibles A base de beurre de
karite ct d'huiles essentielles,
il dépose un film lisse et doux
sur les levres
Ce que Gaelle en a pensé:
«J'aime bien la presentation,
le petit pot est joli Maîs il faut
appliquer le produit avec le
doigt, ce qui n'est pas toujours

hygiénique Quand on l'ouvre
on sent bien les huiles essentiel
les Cela ne me dérange pas, car
je sais qu'elles ont toujours un
parfum un peu fort, maîs cer
lames pourraient etre gênées
A l'utilisation il laisse un film
légèrement blanc suffisamment
noun issant pour mes levres »
Son prix :
5,90 € Ic pot *•«""«*"
de 12 g En T^^
pliai macie ""
et paraphar- SANOFLORE
maUe M,fl nourrir

A la figue de Barbarie, de Pulpe de vie

L'avis d'Hélène, journaliste fiction

f La promesse: a la fois
soin et gloss, Embrase
moi est un baume bio
a la figue de Barbarie
miel de lavande, cire
d abeille et vitamine E
qui protege et nourrit les
levres Le produit a ete
classe n° I dcs baumes

I pour les levres par l'Ob
servatoire des cosmeti-
ques (www observatoire-

I descosmetiques com)
Ce qu'Hélène en a
pensé: «Le tube, tout
en transparence, est tres
beau Son parfum est

plutôt neutre
maisj ai tout
de même
bien aime
celui de la
figue de Barbarie La texture un
peu grumeleuse n est pas toujours
facile a étaler (d'ailleurs le produit
a du mal a sortir) Maîs le baume
tient ses promesses il nourrit,
protege bien et reste environ deux
heures alors que je mange mes
lev res tout le temps »
Son prix: 10,50 fe le tube de 15 ml
Chez Beauty Monop, Parashop,
Mademoiselle Bio et sur www
pulpedevie fr

• Lavis de Karine, rédactrice en chef adjointe

J La promesse: formule a partir de beurre de
• karite, de cire d'abeille, de glycérine et d'huiles
I végétales ce baume bio agit comme un soin rcpara-
l leur, nourrissant et protecteur pour les levres
I Ce que Karine en a pensé: «Le pot est petit et
• mignon gourmand aussi avec ses dessins de framboi-
. ses sur le couv erc le La seule chose qui me gene pour
I des questions d'hygiène, e est qu il faut l'appliquer
• avec les doigts Ensuite le parfum est sucre, comme
• un bonbon Du coup on a envie d'en manger1 La
« texture n'est pas trop grasse, juste un peu col-

lante Question efficacité, si I on n'a pas
\ i* '* les lex TCS trop abîmées ou gercées cela

reste un bon produit d entretien »
Son prix: 4,50 e le pot de 6,5 g
Existe en plusieurs parfums coco,
abricot rose myrtille et caramel
Points de vente el vente sur www

aroma-zone com

L'avis de Sophie, maquettiste

t La promesse:
un baume bio
n o u r r i s s a n t
et hydratant
sans effet col-

lant grace a la cire vegetale de
jojoba melee aux cires d'olive et
de ricin et a l'huile de pépins de
framboise
Ce que Sophie en a pensé:
«D'habitude je prefere les
sticks a levres maîs la petite
boite avec son couvercle a vis est
facile a ouvrir et a fermer J'aime

l'odeur douce
du baume ct
son leger
parfum de
miel, sub-
til II est
fondant sous
les doigts, maîs
pâteux sur les levres Je le trouv e
cependant efficace les levres sont
douces C'est un bon produit »
Son prix: 6,50€ le pot de
10 g En magasins Nature
& Decom ertes

A la noisette, amande et cacao..., d'Yves Rocher

L'avis de Patricia, assistante de rédaction

WES ROCH cl*

BIO

La promesse: avec
ses extraits de 5 plan-
tes bio - châtaigne,
beurre dc cacao, huile
de noisette, d amande
et de sesame - ce
baume agit comme un
pansement pour répa-
rer, lisser et proteger
les levres abîmées
Ce que Patricia en
a pensé: «J'appré-
cie le tube, pratique a

transporter, et l'odeur
agréable du baume
La texture est assez
grasse, maîs cela mc
semble normal pour
son utilisation Le baume tient
bien, maîs ll n est pas assez répa-
rateur pour moi qui ai les levres
fragiles ll est parfait au quoti
dien, en prevention et pour des
levres sans problème »
Son prix: 5 € le tube de 10 ml
En magasins Yves Rocher


