ACTUALiTéS | hÂToNS-NoUS AUJoURD’hUi DE JoUiR

DE LA viE, QUi SAiT Si NoUS SERoNS LÀ DEmAiN ?

Cuisine vapeur

Rouge passion...

Ensoleillés
Pour célébrer les beaux jours, Durance lance
de nouveaux parfums ensoleillés et totalement
addictifs. Les trois nouvelles fragrances « Bohème
chic » embaument et sont présentées dans de
jolis contenants. Il faut dire que la marque a fait
appel à Lutheen, une illustratrice talentueuse et
passionnée de botanique. Elle travaille encore de
manière traditionnelle sur papier, au crayon et à
l’aquarelle, d’où la ﬁnesse des dessins !
Les trois nouvelles fragrances sont Couronne
de ﬂeurs, coucher de soleil et eau d’agrumes.
elles sont déclinées en bougies naturelles parfumées (16,50 €), bouquet parfumé (23,99 €),
eau de toilette (19,99 €) et gel douche (5,90 €)

Ce parfum bien-être est enrichi
en ingrédients naturels stimulants
(notamment des minéraux actifs
de magnésium et potassium) et
en pierres semi-précieuses de
grenat. Une manière délicate et
enivrante de se parfumer tout en
se faisant du bien.
25,50 € les 14 ml, eau de parfum rouge Passion de Valeur
Absolue en vente chez Nocibé

La cuisson à la vapeur douce est excellente au quotidien. Elle
permet de conserver les qualités gustatives des aliments tout
comme leurs vitamines et minéraux. Conscient des enjeux,
Pyrex a lancé il y a quelques années un panier vapeur en verre
universel s’adaptant aux casseroles et faitouts de toutes les
marques. Les paniers peuvent être superposés en étages sur
la casserole pour permettre la cuisson de différents menus. La
marque propose également de nombreux plats en verre pour
conserver ses aliments. Les Cook&Go sont particulièrement
pratiques puisqu’ils permettent de cuire, conserver et transporter ses aliments. Totalement hermétiques, ils ne risquent pas
de fuir ! Le panier vapeur Pyrex existe en deux tailles :
20 cm, 19,95 € et 24 cm, 25,45 €. Les Cook&go Pyrex
existent en 9 contenances. La plus petite taille est à 8,70 €

Je composte,
tu compostes...
Ce compost design trouve
facilement sa place dans
la cuisine. Ergonomique
et pratique, il permet de
transformer une partie de
nos déchets (épluchures,
ﬂeurs fanées, marc de café,
coquilles d’œufs…) pour
le plus grand bonheur du
jardin ! 340 cm de hauteur, 238 cm de diamètre.
15,12 cm3 de volume.
2,750 kg. 89 €, Nature
et découvertes

Fait maison...

Ces petites box sont bien pratiques ! Elles contiennent
tout le nécessaire pour faire chez soi ses propres cosmétiques ! Deux minutes sufﬁsent pour créer le produit de
son choix, garanti sans « produits bizarres » mais avec
des ingrédients naturels, connus et identiﬁables.
À noter simplement : l’absence complète d’adjuvants
et de conservateurs impose une utilisation de
4 à 6 semaines selon la préparation.
cinq kits c’est moi qui l’ai fait existent :
gommage visage, gommage corps, shampooing
sec, crème anti-rides et masque capillaire.
Les prix varient de 24,80 € à 26,80 €
en fonction de la boîte.
www.dietworld.eu

Peau hydratée
Les produits Belle & Bio sont fabriqués
dans le Sud-Ouest de la France. Deux
nouveautés viennent compléter la
gamme déjà existante : la lotion (9 €
les 200 ml) et le sérum (20 € les 30 ml).
Ils sont à 99 % d’origine naturelle et
contiennent de l’acide hyaluronique et
de l’aloe vera.

mon ami l’escargot

On se maquille….

… au naturel ! Ce mascara solide oblige à changer un peu ses habitudes mais après quelques
jours, on ne peut plus s’en passer ! En plus de
nous faire faire de belles économies (il dure de
très nombreux mois), il fait du bien aux cils grâce
à ses deux ingrédients star : l’huile de ricin et le
charbon végétal. Pas le temps de vous démaquiller ? Pas de panique, il prend soin de vos yeux
toute la nuit ! Le mascara de La Maison du Naturel est 100 % naturel, 100 % made in France
et éco-responsable. 17 €

Cette marque fait de plus en plus
d’émules qui, poussés par la curiosité,
sont ﬁnalement charmés par les propriétés si particulières de ces cosmétiques.
Mlle Agathe propose des produits bio à
la bave d’escargots (récoltée à la main
et dans le respect de l’animal). La crème
riche visage convient aux peaux sèches
à très sèches et les nourrit intensément
dès la première utilisation. 99 % des ingrédients sont d’origine naturelle et on
y trouve 63 % d’extrait de bave d’escargot bio. De nombreux autres produits
existent, dont une crème solaire SPF
50, tout aussi agréables à utiliser et
efﬁcaces.
crème riche visage de mlle agathe, 40 € le ﬂacon de 50 ml

Plus d’actualités, de conseils, d’inspirations à découvrir sur notre page
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Pause bio et gourmande
Faciles à emporter, ces petits sachets contiennent des pastilles de fruits semi-déshydratées et formulées à base d’une
liste courte d’ingrédients. Composées de purées de fruits et
sans sucres ajoutés, elles sont riches en ﬁbres et pauvres en
matière grasse. Les goûts et les qualités nutritionnelles des
fruits sont préservés grâce à un procédé de déshydratation
basse température.
trois variantes existent : Pommes mangues,
Pommes chanvres et Pommes fraises framboises.
1,99 € le sachet de 25 g, La Vie Claire
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