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Les 8 produits de beauté préférés de Rebecca Leffler
Par : Anne Ghesquière
Rebecca Leffler, auteur du livre " green, glam et gourmande" a une routine beauté bio très précise.
Elle nous dévoile en exclusivité ses 8 produits de beauté préférés.

Diaporamas : http://www.femininbio.com/beaute-mode/selections-shopping/8-produits-beauterebecca-leffler-76191
1 Crème purifiante Dr.Hauschka
C'est le must pour matin et soir. C'est hydratant, exfoliant et en plus, c'est à base de poudre
d'amande, un aliment que j'adore pour la cuisine aussi ! J'ai une peau très sensible and I love les
produits de Dr Hauschka - le "green & glam" à 200% !
Prix : entre 10 et 13€ (tube de 50ml)
Dr. Hauschka
Crème purifiante de Dr Hauschka

Évaluation du site
Ce site s'adressant aux femmes s'intéresse au bio au sens large. Il diffuse essentiellement des articles
et des présentations de produits. Le site héberge également les blogs des lecteurs.
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C'est le must pour matin et soir. C'est hydratant, exfoliant et en plus, c'est à base de poudre
d'amande, un aliment que j'adore pour la cuisine aussi ! J'ai une peau très sensible and I love les
produits de Dr Hauschka - le "green & glam" à 200% !
Prix : entre 10 et 13€ (tube de 50ml)
Dr. Hauschka
Living Luminizer RMS Beauty
Rose-Marie Swift est une génie du maquillage bio (c'est elle qui maquille Gisèle !) J'adore son fond
teint que je mets tous les jours, et aussi leurs lip2cheek qui font rouge à lèvres et blush, tout en un.
Mais c'est leur living luminizer qui est inédit et indispensable. Il fait rayonner le teint !
Prix : 38$ soit 28€
Rose-Marie Swift
Le baume à lèvres de SW Basics of BK
J'adore cette marque made-in-Brooklyn. Les produits sont si naturels qu'on pourrait presque les
manger. J'ai toujours leur "lip balm" avec moi 24h/7 !
Prix : 4$ soit 3€
SW Basics of BK
Magnifica de Douces Angevines
C'est magnifique, ce magnifica! J'ai un coup de coeur pour cette marque française qui fait des fluides
de nuit et de jour complètement inédits. C'est une formule à base de plantes - d'huile végétales
extraits à froid, d'agrumes, de fleurs, d'huiles essentielles... - Je la mets sur la peau avant de me
coucher et le matin je remarque vraiment une différence. Ce produit est magique !
Prix : 73€
Douces Angevines
Hydrating Floral Essence, Tata Harper
Tata Harper, c'est la reine de la green & glam aux Etats-Unis ! Tout est fabriqué sur sa ferme dans
le Vermont à base de produits naturels et doux pour la peau (même les peaux sensibles comme la
mienne !) Cette essence florale est très hydratante et rafraichissante surtout en cette période d'été !
C'est comme un verre d'eau pour le visage !
Prix : 85$ soit 62€
Tata Harper
Eau de raisin bio Caudalie
J'adore cette marque française, maintenant expatriée à NYC ! Leur eau de raisin est 100% bio - c'est
extrait directement des raisins lors des vendanges ! (et oui, il n'y a que le vin à fêter !) et c'est une
essentielle pour l'été, ça hydrate la peau toute la journée. I love it !
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Prix: 5€
Caudalie
Les ongles : Vernis Kure Bazaar
Et oui je suis green jusqu'au bout des ongles ! Leurs couleurs sont fraiches et vivantes et les vernis
tiennent longtemps (ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de vernis non toxiques !) C'est la haute
gamme du green ! Du vernis eco-trendy ... et trendy aussi ! Surtout en été, j'ai tout le temps les mains
couvertes de leurs couleurs! (du vert oui, mais aussi du bleu, du jaune, du rose... j'aime tout !!)
Prix : 16€ à l'unité.
Kure Bazaar
Les cheveux : Leonor Greyl
J'adore cette marque de French family si écolochic ! Leur huile, shampooing au miel et d'autres
produits à base de mes favorite things dont les fleurs, les algues, les bananes, les fleurs d'oranger...
c'est fabuleux !!!
Leonor Greyl
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