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Un masque anti-chute  
pour les cheveux
Naturtint vient de revoir ses formules, avec 99,6% d’ingrédients naturels ! On a 
testé et adopté le masque anti-chute, pour fortifier nos cheveux. A base d’ex-
trait de maca qui réduit la chute et accroît la densité capillaire, d’eau de fruit 
de cerise et de canneberge, antioxydants, qui améliorent la micro-circulation. 
L’eau florale de ciste purifie le cuir chevelu et le chardon-marie et le beurre de 
karité, rétablissent l’éclat naturel du cheveu. Spécifiquement pour traiter 
les cheveux affaiblis ou sans densité. Et les cheveux sont réellement plus 
solides dès la première application.

Masque anti-chute, label ECOCERT, 150 ml,  Naturtint, en magasin bio. Existe aussi 
en version soin éclat.

Un savon-déodorant
Chez Oh Lou Lou, une très jolie boutique de cos-
métiques naturels qui vient d’ouvrir ses portes au 

centre de Bruxelles, tout est fait maison et les 
ingrédients sont tous certifiés Ecogarantie. 

Au fond du magasin, une « cuisine » 
ouverte, en inox, comme au restaurant, 
où l’on peut observer le « chef » qui pré-
pare ses potions magiques et ses pains de 

savons. Nous avons testé leur « savon-déo-
dorant » aux huiles essentielles choisies pour 

leur action anti-bactérienne et parfumante : géra-
nium, tea tree, lavande, menthe poivrée, bergamote.

Savon-déo en vrac, 5,90 €, 50 g, Oh Lou Lou, Place de la Vieille 
Halle aux Blés 27, 1000 Bruxelles

Pour repulper  
sa peau
L’huile de figue de Barbarie n’a pas 
son pareil pour repulper les peaux 
desséchées et assoiffées. Celle-ci est 
100% pure et bio. Une huile qui traite 
véritablement la peau et les rides, 
riche en vitamines E et F et en acides 
gras insaturés. Un soin intense pour 
le visage, mais aussi le décolleté, le 
cou et même le contour des yeux. Elle 
est un peu plus chère que les autres, 
mais le résultat en vaut vraiment la 
peine, c’est réellement un excellent 
investissement !
Huile de Figue de 
Barbarie bio obtenue 
par pression des 
graines, Ayda, 42.00 €, 
15 ml, Mention 
Slow Cosmétique, 
Ecocert, Cosmebio 
et Vegan, disponible 
en magasin bio, ou 
sur www.aydamaroc.
com ou www.slow-
cosmetique.com

Chouchou de pro… 
Le shampoing solide local
Chaque mois, une boutique ou institut bio nous parle de son produit préféré.
Ariane,  co-responsable « non alimentaire » au magasin Färm de Meiser : 
« En plus d’être très écologique (pas d’emballage plastique), local, 
et fabriqué à la main par Francesco et Eva, ce shampoing solide 
est bon pour vos cheveux et pour la planète : pas de silicones (non 
bio-dégradables) ni de sulfates (qui irritent le cuir chevelu), et sans 
conservateurs. Un vrai bonheur sous la douche.  Pour cheveux nor-
maux, il est à base de rhassoul et délicatement parfumé au citron 
et pamplemousse. Et pour les cheveux à tendance grasse, il est à la 
poudre d’ortie et parfumé au romarin.

La bonne idée, c’est que la marque Indigène a prévu deux versions neutres, sans parfum 
et sans huiles essentielles pour les femmes enceintes ou qui désirent un shampoing sans 
odeur. Petite astuce: quand le shampoing devient tout petit, mettez-le dans un bas nylon 
(un vieux bas filé que vous garderez pour l’occasion). Vous n’en perdrez pas une miette ! 

Shampoing solide, Indigène, 12,89 €, 65 g, sans graisses animales ni cire d’abeille, chez Färm 
Meiser, avenue Rogier 383, 1030 Bruxelles et dans tous les autres magasins Färm www.farm.coop

ÊTRE — ACTUS BEAUTÉ
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commande sur 

slow-cosmetique.com
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Adopter 
notre soin 
« Un éclat 
de printemps »

Soin 2 en 1,  
démaquillant et tonique.  
Permet de retrouver  
de l’éclat, un teint lumineux,  
une peau fraîche.  
Régule l’acidité et le PH  
de la peau.

Prix conseillé : 18 €
Composition : Lithothamne,  
Ortie, Prêle, Feuille de noyer, 
lavande aspic, cyprès, citron

WWW.LESARTISTESDENATURE.FR
pour commander en ligne & retrouver la liste des points de vente physique

Démaquillant

T E R R E S   D U  M A R O C

L'HYDROLAT  
ROSE DE DAMAS  
100% pur et BIO Ayda est extrait 
après 1ère distillation pour obtenir  
un soin riche en antioxydant,  
sans impuretés et sans conser-
vateurs. Idéal pour tonifier  

et rafraichir votre peau, 
conditionné dans un flacon 

en verre avec spray pour 
faciliter son utilisation. 
Adaptée pour tous types 
de peau, l'hydrolat pur 
Rose de Damas Ayda 
est un anti-âge naturel 
favorisant la régénéra-
tion cellulaire de votre 
peau. C’est pourquoi, 
il est idéal pour les 
peaux matures.
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