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5 cadeaux beauté pour la Fête des mères
Pour la Fête des mères, on a envie de chouchouter les mamans. Voici notre sélection de cadeaux beauté
pour les femmes qui aiment prendre soin d'elle. Des gammes de soins toutes en douceur pour être la plus
belle des mamans ! Soins pour le corps Miel Calisson MySpa
MySpa est une marque de produits cosmétiques naturels créée par Déborrha, Meilleur Ouvrier de France.
Sa gamme Provence, gourmande et raffinée, au parfum sucré Miel Calisson, s'inspire de ses racines
provençales. Elle est à base d'Huile d'Olive AOC en provenance de la Vallée des Baux de Provence. Son
parfum Miel Calisson a été créé par un parfumeur de Marseille en s'inspirant de cette gourmandise régionale
réputée à Aix-en-Provence depuis le XVème siècle : le calisson au bon goût de melon confit et d'amandes.
L'alliance de miel, aux pouvoirs réparateurs, et d'huile d'olive apporte un effet nourrissant idéal.
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Notre avis après test :

Notre première impression a été olfactive !

En effet, cette gamme de soins pour le corps exhale un parfum de miel intense, qui « colle » à la peau (dans
le bon sens du terme). Si vous aimez les parfums discrets, ça n'est pas pour vous. Sinon, ce parfum sucré «
habillera » parfaitement votre corps en été, ou pour une soirée sensuelle.
Le soin exfoliant miel calisson au sucre roux et à l'huile d'olive sublimera littéralement votre peau !
Vous n'aurez même pas besoin de lait pour le corps ensuite. Il laisse la peau extrêmement souple, lumineuse
et bien hydratée.
Le Lait Miel Calisson, onctueux, pénètre rapidement sur la peau, pour un résultat très soyeux. Il dépose
un voile sucré assez envoûtant, qui s'évapore peu à peu pour laisser place à un parfum plus discret. Son
conditionnement en petit flacon en verre à pompe est plutôt original et très raffiné.
Le Lait Miel Calisson – MySpa – 100ml – 32.00€*
L'Exfoliation Miel Calisson – MySpa – 300g – 36.00€*
Liste des points de vente et vente en ligne : www.myspa.fr
Gamme Confort à l'Amande Weleda
Pionnier de la cosmétique naturelle et bio, Weleda propose des gammes de soins à base de plantes
certifiées « NaTrue » (compilation des mots anglais « Nature » et « true » – le vrai, l'authentique). La gamme
à l'Amande, formulée à base d'huile d'amande douce bio, est indiquée pour les peaux sensibles ou irritées.
Sous l'appellation « Confort », elle comprend la Crème de Douche à l'Amande (élue Meilleur Produit Bio
2016), le Lait Corps, et la Crème Mains. Un vrai programme cocooning.
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Notre avis après test :

On craque pour le délicieux parfum d'amande de cette gamme !

La Crème de Douche Confort à l'Amande, sans savon, est très douce pour la peau. Pas de mousse, mais
pas de tiraillements non plus (parfaite en cas d'eau calcaire). Le Lait Corps pénètre rapidement et hydrate
parfaitement la peau. Une noisette suffit. Il laisse sur le corps un léger parfum d'amande très agréable. On
aime la forme du flacon, très facile à prendre en main. Et tout particulièrement la pompe, qui tire la totalité du
lait dans le flacon. C'est assez rare pour le souligner. La Crème Mains à l'Amande est quant à elle ultra douce.
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Crème de Douche Confort à l'Amande, tube 200 ml, PVC : 8,05 €.
Lait Corps Confort à l'Amande, flacon pompe 200 ml, PVC : 16,55 €.
Crème Mains Confort à l'Amande, tube 50 ml, PVC : 7,70 €.
En vente en pharmacies et parapharmacies.
Rituel Eclat de Beauté au miel d'Abellie
Abellie, marque de cosmétiques bio aux actifs de la ruche, a élaboré deux soins naturels au miel, à utiliser
en duo. Ce Rituel Eclat de Beauté se compose d'un Gommage Visage au Miel d'acacia. Et d'un Masque
Visage au miel d'amandier. Bourrée d'actifs ultra-nourrissants, cette gamme de soins est parfaite pour les
peaux les plus sèches. Elle débarrasse la peau des impuretés en douceur, et l'hydrate pour lui redonner
tout son éclat.
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Notre avis après test :

On a adoré ces deux produits de soins visage !

Le gommage est très doux, idéal pour les peaux sensibles. Après application, pas de rougeurs, mais une
peau éclatante et douce, comme rajeunie. Son doux parfum d'abricot est très rafraîchissant. Le masque
visage est quant à lui ultra hydratant. Une noisette suffit, car il est très riche. Son parfum d'amande est
juste divin. On en mangerait ! Résultat : la peau est éclatante, lissée et toute douce. Un produit tout doux
parfait aussi pour les peaux jeunes, et que vous piquera certainement votre ado…
Gommage Visage Éclat de Beauté – ABELLIE – Miel d'acacia bio, noyaux d'abricot, aloé vera – 100ml –
14,90€
Masque Visage Éclat de Beauté – ABELLIE – Miel d'amandier, beurre de karité, aloé vera – 100ml – 14,90€
Duo Gommage et Masque Éclat de Beauté – ABELLIE – 26,90€
En vente dans les boutiques Famille Mary, et sur www.famillemary.fr et www.abellie.fr
Soins corps aux fruits frais 100 % bio de Pulpe de Vie
Pulpe de Vie est une toute nouvelle marque de cosmétiques bio « made in France ». Ses produits
sont réalisés à base de fruits frais bio gorgés de vitamines (melon, cassis, tomate, pamplemousse…),
provenant de petits producteurs. Ils sont sans paraben et sans huiles essentielles. Cette marque responsable
lutte à sa façon contre le gaspillage en utilisant dans ses compositions des fruits refusés par la grande
distribution. La gamme de soins pour le corps super vitaminée convient à toutes les peaux.
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Notre avis après test :

Rien que le nom de cette nouvelle marque, Pulpe de Vie, suffit à nous donner la pêche !
Et que dire de celui de chacun de ses produits, drôles ou sensuels : « Gratouille-moi ! » pour le soin exfoliant
corps, « Bas les pattes » pour la crème pour les mains, « Lumière gourmande » pour le lait hydratant… Leur
parfum fruité est frais et léger.
Le gommage corps est onctueux comme un yaourt aux fruits. Le lait pour le corps hydratant enrobe la
peau d'un voile fruité qui sent bon l'été. Par contre, l'effet pailleté, on ne l'a pas trop vu… Et la crème pour
les mains laisse la peau souple, mais un peu collante. Là encore, une gamme de soins que risque de vous
chiper votre ado.
Beurre gommant corps « Gratouille-moi ! »– PULPE DE VIE – 125ml – 10.90€.
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Lait hydratant pailleté « Lumière gourmande » - PULPE DE VIE – 150ml – 14.90€.
Crème mains et ongles « Bas les pattes » - PULPE DE VIE – 40ml – 5.90€
En vente en GMS (Carrefour, Intermarché, Leclerc, Système U) et sur www.pulpedevie.fr
Soins visage à la carotte révélateurs d'éclat de La Sultane de Saba
La Sultane de Saba met à l'honneur la carotte dans cette gamme de soins visage spécial éclat. Riche
en vitamine C, elle révèle l'éclat de la peau. Sa teneur en béta-carotène fait d'elle un soin « belle peau »
indéniable. Autobronzant naturel, elle permet d'obtenir un effet bonne mine toute l'année. Source de vitamines
B et E, la carotte possède des également des propriétés apaisantes et antirides. Le gommage au sucre à
la carotte associé au masque énergisant à la carotte redonnent aux peaux ternes tout leur éclat.

Notre avis après test :

On a eu un vrai coup de coeur pour ces soins du visage bonne mine !
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On adore cette gamme à la carotte, mais attention toutefois, on ne la recommandera pas aux peaux les
plus sensibles. Le gommage au sucre et à l'huile de carotte est en effet trop « décapant » pour les peaux
fragiles. Mais si vous avez la peau normale ou mixte, pas de soucis.
Une noisette du gommage au sucre suffit pour exfolier l'ensemble du visage. Le teint est lumineux (et
légèrement orangé) et la peau sublimée. Attention à bien mélanger le sucre et l'huile avec une petite cuillère,
sous peine d'avoir une texture trop épaisse sur la fin du pot. La texture du masque est quant à elle sublime.
Ultra doux, il apaise le feu du gommage. La carotte donne un effet bonne mine immédiat.
On aime beaucoup les petits pots en verre raffinés, qui feront un très beau cadeau. Ils ne sont par contre pas
très pratiques. Un conseil : gardez une cuillère à café à portée de la main.
Masque énergisant à la carotte – La Sultane de Saba – 100ml – 33.00€
Gommage au sucre à la carotte – La Sultane de Saba – 100ml – 33.00€
En vente sur www.laboutiquevpc.com
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