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Des idées simples à picorer comme il vous plaît
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Les bienfaits

Karité préservé

du thé

s o m m a i re
1

ÉLIXIR
MINCEUR

La destruction des arbres à karité au Burkina Faso a deux
conséquences néfastes : priver les femmes de revenus et
menacer la survie des éléphants. Pour soutenir les unes et
sauver les autres, Olivier Behra, créateur de cosmétiques et de
parfums, a lancé la marque Elephas. Son premier produit, un
savon au karité surgras certifié végan, apporte pour chaque
exemplaire vendu un revenu pour la conservation
environnementale et un kilo de céréales à une femme
burkinabée, avec un repas à l’école pour un enfant.
8 € le savon au karité, elephas.fr

Spécialiste du
traitement
naturel de la
peau, LPG lance
une gamme de thé minceur en
complément de ses soins beauté.
La cure proposée consiste à siroter
deux breuvages infusés entre le lever et
le coucher, le tout durant 14 jours. Coup
de pouce pour brûler les graisses, cette
boisson draine et purifie l’organisme
grâce aux plantes, fruits et légumes bio
qui la composent. L’ortie est par
exemple dotée de vertus détoxifiantes
quand le guarana, un arbuste
d’Amazonie, active la perte de poids et
régule l’appétit.
La cure de 14 jours, soit 28 sachets,
25 €, endermologie.fr.

SOIN DÉFATIGANT CONTOUR DES YEUX À LA MYRTE BIO
Recette proposée par Aroma-Zone
PHASE
A
A
A

INGRÉDIENTS
Hydrolat myrte de Corse bio
Extrait de plante gel d’aloe vera bio
Conservateur Leucidal

%
38,19
58,15
3,66

PROPOSITION DE
FLACONNAGE
Flacon roll-on en verre
transparent de 15 ml
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Minifouet en inox
• Balance de précision 0,01 g
OU
Pipette graduée 10 ml
MODE OPéRATOIRE
1. Dans un récipient, mettez
l’ensemble des
ingrédients et mélangez.

~15 ml (avec balance)
6g
9,2 g
0,6 g

~15 ml (avec pipette)
6 ml
9 ml
13 gouttes

2. Transvasez la préparation
dans votre flacon à l’aide
de la pipette si nécessaire.

yeux. Laissez agir 10 à 20 min,
puis tapotez pour faciliter
l’absorption du soin.

UTILISATION
Ce gel très frais offre un coup
d’éclat au regard grâce à la
myrte de Corse bio, aux
propriétés apaisantes pour
les yeux fatigués ou gonflés.
Gorgé d’aloe vera bio aux
effets tenseurs et
désaltérants, ce roll-on
s’applique sur le contour des

PRÉCAUTIONS
Stockez votre flacon à l’abri
de la chaleur.
* Conservation
bien conservé et fabriqué
dans des conditions
d’hygiène optimales, votre
produit pourra se conserver
au moins 3 mois.
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