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B'baftos® beauté

ICI QUE ÇA SE PASSE
Face à la mer

L’été indien sur la Côte basque... difficile de faire

mieux. Surtout ici, où le spa intimiste et la piscine
d’eau de mer avec vue sur la baie font vite oublier

le stress. Trois jours suffisent pour repartir
requinquée par l’océan et le programme de la

nouvelle cure qui allie soins aux algues marines

détox, massages et séances de sport.
Grand Hôtel LoreamarThalasso O

 Spa, Saint-Jean-de-Luz.

Cure Détox, 3 jours/3 nuits, 1035 € en demi-pension.

Depuis huit ans, Lea Nature soutient
des assos œuvrant pour la planète.

Cette année, c'est la fondation Nicolas-
Hulot qui en profite, pour l'achat d'un

produit Jonzac, Natessance ou Biopur.Et particulièrement le programme

J'agis pour la nature. Belle cS- Solidaire,
du 1er septembre au 30 novembre.

jagispourlanature.org - leanature.com

LOCAL
Peau nette

La marque ferret -

capienne déjà culte,
prisée pour ses extraits

LE BAU M E P*11 maridme et de

*W!LEDEGR,

ÛCÉ0P1N Bordea

'° "il/Net W

végétaux du coin,
s’enrichit d’un baume

crémeux qui purifie,
hydrate et apaise les

peaux les plus

délicates.

Baume Nettoyant Visage,

Océopin, 36 €.

Bleu denim

Ces poudres fines, crémeuses,

à travailler sous les doigts,
font l’œillade assortie à notre jean

préféré. Ambiance casual chic.

Diorshow 5 couleurs Couture,

Dior, 60,50 €.

NOMADE
Sçray
désaltérant
La recette :

concombre, jus

d’aloevera-deux

champions delà

fraîcheur - et figuier

\fl/£LE de Barbarie aux

 .pus®, vertus hydratantes.
Celles qui ne peuvent

Brume hydra 
pas commencer

rafraîchit et tonifie -i . x

.-.msaePeaDa journée sans
réveiller leur peau

vont apprécier

le trio. Parfum frais

à tomber.

Brume Hydratante Bio,

Weleda, 9,70 €.

FIGUIER de
8ARBARIE

SOAP
Virée en Suède

Simple. Basique. Cette ligne
imaginée à partir des rituels

traditionnels répond aux envies

de naturel et d’authenticité.
Gros crush pour le Bain à la

spiruline reconstituante, et
pour le Pain de savon pressé à

froid (sauge, romarin, lavande)
dont l’esthétisme brut upgrade

la salle de bains.

Rope Soap et Detox Seaweed Tonic,

LA Bruket, 25,50 € et 45 €.

PAR FABIENNE LAGOARDE

PRESSE
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