
VOYAGE, VOYAGE   
Immersion dans les sources et lagons 
de Polynésie avec la Crème Polynésienne 
Aqua + de MySpa. Doté d’une texture 
originale, à la fois légère et sensorielle, 
ce soin à base d’un complexe pré et 
probiotique à l’action protectrice fond 
instantanément pour désaltérer 
l’épiderme, quel que soit le type de peau. 
À noter : son packaging airless 
avec utilisation up & down qui permet 
une restitution à 100 % du produit.

MySpa, Crème Polynésienne Aqua +, 54,90 € 
les 50 ml, disponible dans les instituts 
et spas partenaires, www.myspa.fr

RITUEL SENSUEL ET CLEAN    
Traditionnelles Vanilles, la nouvelle ligne pour le corps des 
Senteurs Gourmandes, est conçue autour de l’une des variétés 
de vanille les plus réputées, celle de l’île de La Réunion aux 
arômes particulièrement sensuels. Elle est ici associée à une 
touche de caramel au beurre salé sur fond de musc blanc pour 
offrir un rituel corps riche en émotions. Au menu : Gel Douche 
hydratant, formulé sans parabènes, colorants, sulfates 
ni phénoxyéthanol ; Lait Corps onctueux à la formule 
volontairement courte (beurre de karité et huile d’argan), 
sans composants controversés ; et Savon, fabriqué dans 
la plus pure des traditions artisanales.

Les Senteurs Gourmandes, Traditionnelles Vanilles, Gel Douche 
Parfumé, 12 € les 200 ml ; Lait Corps Parfumé, 15 € les 200 ml ; 
Savon Parfumé, 6 € les 100 g ; disponibles en instituts, 
chez Beauty Success et sur www.senteursgourmandes.fr

LE SECRET D’UNE BELLE PEAU   
Secrets des Fées, la marque spécialiste 
des cosmétiques à faire soi-même, 
lance le Masque Peel-Off Buste Tenseur, 
une préparation en poudre bio à reconstituer 
chez soi avec de l’eau. Riche en vitamine E 
antioxydante, huile d’écorce de cannelle 
protectrice et poudre de café lipolytique 
et drainante, ce soin ludique est présenté 
en sachet unidose pour « le juste usage 
et sans gaspillage », conformément 
à l’engagement de la marque pour des 
formules propres et un packaging raisonnable.

Secrets des Fées, Masque Peel-Off Buste 
Tenseur, 2,30 € HT les 30 g, disponible 
sur www.secretsdesfeespro.com

EXPÉRIENCE SENSORIELLE  
L’Huile Gélifiée Démaquillante de Thalgo initie 
une nouvelle gestuelle inspirée des rituels de 
beauté asiatiques. Adaptée aux peaux normales 
à mixtes, elle intègre une technologie lipo-
dispersive d’origine végétale afin de dissoudre 
tous les types de maquillage, même waterproof, 
et les impuretés. Grâce à un trio d’huiles 
végétales nourrissantes et à la sève de bleuet 
des océans, la peau parfaitement nettoyée 
retrouve douceur et confort, avec un fini non 
gras. Avec sa galénique à transformations 
successives, cette étape quotidienne 
se transforme en un vrai moment de soin.

Thalgo, Huile Gélifiée Démaquillante, 
25 € les 125 ml, disponible dans les instituts 
et spas partenaires, et sur www.thalgo.fr

BRONZAGE POUR TOUS   
La ligne solaire PhytoQuant se compose de trois crèmes et d’un lait 
réparateur pour offrir aux peaux claires et délicates, comme à 
celles déjà hâlées, un bronzage uniforme, en toute sécurité. Huiles 
de macadamia et de jojoba, immortelle et concombre, associés au 
colostrum, un actif favorisant la production naturelle de collagène 
et d’acide hyaluronique, intègrent la formulation de cette gamme, 
qui se décline en indices de protection 15, 30+ et 50+.

PhytoQuant, PhytoQuant Solaire, de 28 à 30,50 €, 
disponible sur www.phytoquant.net
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