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BEAUTE

BELLE
NATURE

i RENDEZVOUS AVEC DES SOLVANTS
ËCOLOS, DES TEINTURES VEGETALES

gammeauxriuilesessentiellesetcelleau laita1 ânesse Leurbest
sel ler?Le< combleur»dendesdelaligneau potimarron gorge
d antioxydants qui lisse et repulpe la peau Letouta prxcanon
100 rue de Rennes (6e] leanature com

WELEDA
uvMwyji Connue poursescosmetiquesetsesproduitsdesante Weleda

__ dispose d une belle boutique eco conçue dans le 8e Onyteste
soins cab ne et nouveautes (hu le régénératrice a la grenade
23 40Cles 100ml) Leplus?Lesatelersd apprentissage

C individuels ou collect fs ou on découvre le massage pour bebe
automassage minceur La marque organise egalementdeux

foisparan un Bioty lourde France pour présenter ses produits
10 avenue Franklin D Roosevelt (8-) Tel 0153960615

DR. HAUSCHKA
Adresse fengshui La Maison Dr Hauschka invite a decouvrir

les produits protocoles et soins cabine comme la «gymnastique
faciale »qu prévient I appar tion des rides (125 € les tra s
séances) Une adresse trustée parles people de Jenmfer Amston
a Emmanuelle Devos Depuspeu la marque se développe
avec I ouverture de La Closeraie lieu eco zen sans cabines
ou les conse ls pnmenl et La Bulle espace de so n
dans la boutique Mademoiselle Bio des Batignolles
La Maison Dr Hauschka 39 rue de Charonne (Ile) Tel 0143554055

LaCloseraie 9 rue Pierre Dupont (10e) Tel 0143554550
La Bulle 98 bd des Batignolles (17e) Tel 0142931024

PAR CAMILLE GIRETTE PT SABINE ROCHE

NAILMATIC
La marque francaise produit des vem is en 80 teintes sans toluène
phtalates formaldehydes ni camphre vendus en coffrets de trois
(16 €) ou via lesdistributeursautomatiques (Bonton 5 bd des
Filles du Calvaire 3 Galeries Lafayette 40 bd Haussmann 9e

BHV 36 rue de lo Verrerie 4e] Et avec Nailmatic Kids
les petites filles ont un vernis qui disparaît a I eau et au savon (6 €)
nailmatic com

AROMA-ZONE
Dans ce temple de la cosmeto bio et naturelle Aroma Zone
propose au rez de chaussee des produ ts tout fa tsou
des ingrédients pour les fabnquersoi même des essences
auflaconnage Al etage coinatelieretcabinesde soins
25 rue cle I Ecole de Medecine (5=) Tel 0473343788

SALON BIOCOIFF
Depuis v ng tans I equipe de Biocoiff innove dans la teinture
vegetale bio Avec deuxsalonsa Pons I ense gneestune
reference et développe ses propres produits Encore mieux
il est pass ble d obtenir un diagnostic en I gne pour ses che
5, rue des Ciseaux (6e) Tel 0143267777
19 pl Jeanne<J Arc (13"} Tel 0145859109

LËA NATURE
La marque rochelaise ouvre sa premiere boutique par sienne
Cosmetiques soins complements alimentaires tisanes thes Tout
y est bio ou naturel a base de plantes de I le de Re On aime la

mieux
veux

KURE BAZAAR
La premiere marque de vernis bio a plusieurs corners dont ceux
du BHV et du Bon Marche Rive Gauche ainsi qu une suite
dans I hôtel Park Hyatt Paris Vendome Ono me la tenue de ces
produits non tox ques leur gamme de couleurs et le dissolvant
aux solvants naturels ssus des cannes a sucre dubleetdu maîs
Mail Suite Kure Bazaar, hotel Park Hyatt Paris Vendome suite 601
5 rue de la Paix (2e) Tel 0158711068 lajrebazaar com

MADEMOISELLE BIO
Dans les rayons des huit adresses parisiennes les produits
Mademoiselle B o cote eni une selection pointue de marques
Mieux il y a tou|ours une ou deux cabines ou s offr r soins
duvisage corps epilation maquillage On y teste le baume
exfoliantmangue abncotqui prépare la peau au bronzage
(1290€)B
Adresses sur mademoiselle-bio com

Kure Bazaar


