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nature

X
Carotte

'est le nombre
des composants du miel. Acides
aminés, oligoelements, fructose on
comprend pourquoi les marques de
soins bio en ont fait leur actif anti-âge
de prédilection bien avant que les
grands labos tombent sous son charme i

MA BEAUTE
MASTERCHEF
ON PIOCHE DANS LE FRIGO CAROTTE,

TRAMBOÏSES, CONCOMBRE POUR
SE MITONNER DES SOINS
TOUT FRAIS. EN CUISINE i

LA CAROTTE pour booster ma bonne mine. Riche en bêta-carotène,
elle activia montee de la mélanine qui nous fait un joli teint dore
La recette maison : on mélange en quantite egale 50 ml de jus de carotte frais
et de l'eau minerale Puis on imbibe un coton que l'on applique en tamponnant sur
le visage maîs aussi sur les bras et les jambes Attention, ça tache '
Tout prêt : Macérât Huileux de Carotte bio, Aroma-Zone, 8,50 €

* LA FRAMBOISE pour stimuler l'élasticité de ma peau. Sa forte
concentration en polyphenol antioxydant empêche nos cellules de se rouiller
La recette maison : on mélange 1 cuil a e de creme fraîche avec 6 framboises
écrasées a la fourchette Puis on étale cette preparation sur le visage, en évitant le
contour des yeux On laisse agir 15 min
Tout prêt : Creme Douceur Framboise, Dr Renaud, 27,90 €.

*• LE CONCOMBRE pour hydrater ma peau seche. Astringent, il resserre f
les pores dilates Plein de vitamines et riche en eau, il repulpe la peau |
La recette maison : on lave un petit concombre et on coupe 5 ou 6 fines rondelles |
que l'on pose sur le front, les joues et le menton Allongée on laisse agir 15 min |
Tout prêt : Creme Hydratante au Concombre, Sisley, 115€ I
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UNE GRAINE
DE DOUCEUR

Riche en acides gras insatures eïlih
vitamine A, l'amande au cœur de ce
lait hydratant est aux petits soins des
peaux seches, sensibles, voire réactives
Unvraidoudou Creme de Douche
Confort Amande, Weleda, 16 Cles 200ml
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RETOUR AUX SOURCES

Envie d'un bain de nature ? On file
a Lahitte-Toupiere face aux
Pyrénees S'endormir sur un lit de
paille fraîche, cueillir des plantes
se désaltérer a la source, goûter a la
cuisine vegetaline et s initier au
« yoga des abeilles » rien de mieux
pour renouer avec la vraie vie
3}ours/2mutsenpens complète, les
23-24-25 de chaque mois, de mars
a septembre, 800 € env. Ballot Florin,
61, ch de Balas, 65700 lahitte-Toupiere
Tel. 05 62 96 49 57. baUot-flurm.com


