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SOS CELLULITE, LE BEST
DES PRODUITS MINCEURS
Les beaux jours arrivent et le compte à
rebours s’est enclenché. La course contre
les kilos et la cellulite devient notre plus
intime obsession. Dès les premières lueurs
du printemps, nous sortons de nos gros
pulls et manteaux cache-misère et là : c’est
panique attack ! Les rondeurs hivernales
se sont bel et bien installées et avec,
vergetures, peau d’orange etc. C’est la

Découvrez le nouveau luxe bio avec les femmes
herboristes des Douces Angevines qui entretiennent
un rapport privilégié, quasi animiste avec la nature.
Michèle Cros, fondatrice de la maison, offre aux
peaux assoiffées de naturel la quintessence d’un
jardin intime : les cosméto-fluides de beauté.
Composés exclusivement de plantes et fleurs
majoritairement françaises, ils sont une alliance
extrêmement raffinée d’huiles végétales premium
pressées à froid, de résines, de macérats de fleurs,
gemmothérapie et hydrolathérapie. Fait unique dans
le monde fermé des cosmétiques haut de gamme,
la fabrication est entièrement artisanale, manuelle
et réalisée en petite série dans un microlaboratoire
alchimique bioclimatique. Chaque cosméto-fluide
exige entre plusieurs semaines et plusieurs mois
de maturation lente. Les mots d’ordre pour la
belle saison : élégance et grâce, telle une gazelle
bondissant sous le soleil écrasant de la savane. Pour
y parvenir, les Douces Angevines ont mis au point
deux soins raffermissants, au lierre et romarin du
jardin, abricot et géranium, pour aider le corps à
s’adapter au régime de printemps.

grosse galère… Entre les régimes miracles,
la médecine esthétique, les gélules coupefaim et les crèmes amincissantes on ne sait
plus où donner de la tête. Alors écrivons
peu, mais bien. Voici un petit tour des
produits innovants et qui respectent votre
peau puisqu’ils sont bio ! Alors oui, on peut
rester bio et mincir, un double bienfait en
un seul geste.

Absolution
Absolution est une gamme de soins bio, unisexe
et sur-mesure, que vous pourrez personnaliser
très simplement en fonction des humeurs et
des besoins de votre peau. Élaborée à partir
d’extraits végétaux bio ou sauvages, de minéraux
et de vitamines, Absolution allie sensorialité des
textures et des senteurs, simplicité d’utilisation
et bien sûr… une totale efficacité des formules.
On bouge, on aime, on rit, on crie (parfois aussi !)
on dévore, on picore, on danse, on rêve… Votre
corps est votre compagnon pour la vie. Prenez
soin de lui… il vous le rendra. Offrez à votre corps
son premier soin anti-âge ! Sans parabène, sans
PEG, sans OGM, sans phtalates, sans parfum ni
colorant de synthèse. Chaque jour, un seul geste
pour nourrir, hydrater et restructurer l’épiderme
de votre corps.
Le Soin du corps
Une action nutritive intense grâce à l’huile de sésame
particulièrement riche en sésamine, sésamoline et acide
linoléique, des insaponifiables et acides gras essentiels
aux propriétés anti-radicalaires et nourrissantes. Une
hydratation intense assurée par l’extrait de pomme,
(antioxydants et oméga-3) pour garder souplesse et
vitalité des membranes cellulaires. L’hydratation
et la cohésion sont dynamisées, l’épiderme
retrouve son velouté. Une action régénérante
grâce à l’huile de baobab, à haute teneur
en oméga-6 et gamma tocophérols, des
antioxydants réputés pour améliorer
l’aspect général et la fermeté de la peau.
Associant l’aloé vera à l’hydrolat de
romarin et au tepescohuite (ou « arbre
à peau »), le Soin du corps combat le
vieillissement cutané. En pénétrant
rapidement, il permet de s’habiller
sitôt appliqué et vous enveloppe
d’une senteur hespéridée, subtile
et tonique.
52,55 % bio/99,28 % origine
naturelle
Prix de vente conseillé : 36 €
- 150 ml

Gazelle
Un fluide tonifiant et raffermissant pour le corps, en
particulier pour les zones sujettes à la cellulite ou peau
d’orange. La synergie du lierre grimpant drainant, du
romarin raffermissant, du cèdre de l’Atlas lipolytique et de
la gaulthérie du Népal désinfectante, stimulent les facultés
naturelles d’élimination. Gazelle favorise l’affinement de
la silhouette et la diminution de l’effet peau d’orange.
La composition aromatique de ce fluide d’une richesse
exceptionnelle (17 extraits végétaux purs), tonifie le corps
et le rend plus ferme. Sa fragrance active favorise le tonus
physique et psychique. Appliquez quotidiennement, en
massages circulaires sur les zones « stratégiques » : fesses,
hanches, ventre, cuisses.
Prix de vente conseillé : 38,75 € - 125 ml

Douces Angevines

La Solution + fermeté
Le soin parfait pour lutter contre le relâchement cutané. Une action
restructurante grâce à la camarine noire, cette baie sauvage de
Laponie exceptionnellement riche en polyphénols antiradicalaires
et en flavonoïdes. Connus pour leur effet sur l’élasticité et la densité
de la peau, ils sont capables d’inhiber l’enzyme responsable de la
dégradation du collagène et du développement du tissu adipeux.
Les vertus de la camarine en font aussi une alliée appréciable pour
prévenir les vergetures. L’action raffermissante est assurée par
l’extrait de tiges de bambou. La silice que contiennent les tiges agit
par mimétisme du ciment cellulaire, permet la fixation du calcium et
stimule la synthèse des molécules de soutien comme le collagène.
Pour tonifier efficacement les zones sensibles, une combinaison
d’extraits d’écorce de chêne dont les tanins sont utilisés pour leurs
vertus astringentes (resserrant les tissus de la peau), de gingembre,
de romarin et de cyprès. La Solution + fermeté s’utilise seule,
directement sur les zones concernées : buste, intérieur des bras et
des cuisses, fesses et ventre. Elle peut également être mixée au Lait
corps Absolution pour un effet fermeté plus global. Un sérum multiactions pour restructurer, raffermir et tonifier toutes les zones…
sensibles. À utiliser là, là ! Ou partout !
Ingrédients 60,29 % bio, 99,59 % origine naturelle
Prix de vente conseillé : 44 € - 50 ml
Produits disponibles aux Galeries Lafayette, au Bon Marché et
sur www.absolution.me
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Baume de Diane
Destiné à accompagner le processus minceur, ce fluide « jolis
seins » galbe, tonifie et embellit la poitrine et le décolleté. Il
aide à combattre les signes de relâchement. Le romarin et
le benjoin raffermissent la peau ; la noisette, alliée au noyau
d’abricot et à la rose musquée du Chili, régénère les tissus
pour stimuler la synthèse du collagène et de l’élastine. Enfin,
la myrrhe, l’encens, le géranium, le petit grain, la mandarine
et le gingembre offrent à la peau un tonus incroyable. La
poitrine est soutenue et la peau devient satinée, enveloppée
d’un voile de douceur. Appliquez quelques gouttes en
massages sur le cou et le buste, le matin et/ou le soir.
Prix de vente conseillé : 38,75 € - 50 ml
Disponibles chez Mademoiselle Bio, Biocoop,
Biu Beauté bio, Nopeg, Les Nouveaux Robinson ou sur
www.doucesangevines.com.

Happy Cosmetics
Le printemps apporte avec lui ce voile de légèreté et de bien-être
qui rend joyeux et bienveillant. Et si vous augmentiez cette dose
de bonheur ? Happy Cosmetics est une ligne de cosmétiques à
base de ß-endorphines, la molécule du bonheur, pour apporter
autant de bonheur à votre peau qu’à votre esprit. Et pour soigner
sa silhouette, Happy Cosmetics propose un rituel minceur avec 3
soins corps.
Crème Minceur
Issus d’une technologie brevetée, les micro-patches de caféine diffusent
cet actif lipolytique dans l’épiderme durant 8 heures : la crème agit seule,
plus besoin de masser ! Le thé vert et l’arnica drainent et luttent contre la
cellulite. La molécule du bonheur, quant à elle, donne un véritable effet
bien-être. Dotée d’une texture gel non grasse, la Crème minceur permet
de s’habiller directement après application. Les zones traitées sont
raffermies, lisses et toniques. Retrouvez une silhouette de rêve en 2 mois
de cure. Technologie brevetée.
Prix de vente conseillé : 56 € - 150 ml
Huile spécifique
Happy Cosmetics a sélectionné 8 huiles végétales : orchidée noire, pépins
de raisin, arnica, baobab, bambou, marron d’Inde, nénuphar blanc et
pin. Connues pour leur efficacité hydratante, drainante et raffermissante,
ces huiles apportent tonicité et élasticité à la peau : elles stimulent la
synthèse du collagène et de l’élastine. Exempte d’huile essentielle,
l’Huile spécifique ne présente aucune contre-indication pour les femmes
enceintes. La peau est adoucie, raffermie, la silhouette, remodelée. À
appliquer en remontant des chevilles à la taille. Peut être incorporée à
l’eau du bain, pour un effet revitalisant.
Prix de vente conseillé : 45 € - 120 ml
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Gommage Blanc Corps
L’exfoliation, première étape du rituel de
soins, permet d’éliminer cellules mortes et
impuretés. Les particules de riz, de sucre
fin et de bambou de ce gommage fondant
et précieux préparent la peau à la suite
du rituel et à mieux assimiler les actifs
des soins ciblés. Sur peau humide, il se
transforme en lait onctueux et procure une
véritable sensation de bien-être. Composé
d’huiles végétales et de ß-endorphines, cet
exfoliant doux laisse un voile hydratant qui
rend la peau douce et en affine le grain. À
appliquer une fois par semaine.
Prix de vente conseillé :
42 € - 200 ml
Disponibles aux Galeries Lafayette
et sur www.happycosmetics.com
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