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À UN CHEVEU DE LA PERFECTION
En avant-shampooing, en friction, en soin sans 
rinçage…, cette huile est un concentré d’ingrédients 
magiques et naturels qui nourrira, réparera et fera briller 
ta jolie tignasse ! Tu peux l’utiliser pure ou bien  
la personnaliser en fonction de ton type de cheveux  
et de tes envies. Elle te servira de base pour 
confectionner tout un tas de soins, comme un élixir 
“pousse de cheveux”, “pointes sèches” ou “cheveux 
abîmés” (souvent utile au retour de l’été). Plusieurs idées 
de recettes sont proposées sur le site Aroma-Zone, à toi 
de trouver celles qui t’inspirent ! Huile de soin cheveux bio 
aux 8 huiles précieuses, 7,90 €, www.aroma-zone.com

BIJOUX 
DISCRETS
Envie de perles 
scintillantes sur les 
doigts ou d’un collier 
minimaliste ? Chez 
Yay, tu trouveras 
ton bonheur ! Julie, 
la créatrice de la 
marque parisienne, 
a imaginé une 
nouvelle collection 
de bijoux inspirés 
par le ballet Le Lac 
des cygnes. Finesse, 
élégance et discrétion 
définissent donc ces 
bagues, colliers et 
bracelets fabriqués 

à la main. Grâce à leurs coloris noir, blanc, gris et crème, ils 
se marieront parfaitement avec ta garde-robe automne-
hiver. Velours, nacre, perles de culture, facettées, apprêts 
dorés… Ne reste plus qu’à choisir quelle matière illuminera 
ta beauté naturelle tout en douceur. yay.paris

UNE PEAU DE RÊVE
S’il fallait n’en choisir qu’un et 
délaisser tous les autres, ce 
serait celui-ci. Ce gel nettoyant 
est idéal pour la peau des 
adolescentes : il nettoie, purifie 
et régule sans dessécher. Adios 
boutons et autres brillances 
disgracieuses ! Tu peux utiliser ce 
savon tous les jours, le matin par 
exemple. Tu verras, il ne mousse 
pas (étonnant au début) et il 
contient plus de 25 extraits de 
plantes bio purifiantes. Fabriqué 
en France, non testé sur les 
animaux, d’origine naturelle, sans 
huile de palme et bon pour ta 
peau… Que demander de plus ? 
Gentle angel, gel nettoyant, 125 ml, 
24 €, oOlution

BYE BYE SÉBUM
As-tu déjà vécu cet instant de panique quand tu as 
remarqué que tu avais les cheveux gras alors qu’une 
heure plus tôt, dans ta salle de bains, ils te paraissaient 
bel et bien propres ? Le nouveau shampooing purifiant 
de la marque végane Neia t’évitera les mauvaises 
surprises et te permettra même d’espacer les lavages ! 
Les ingrédients naturels qui composent cet élixir aident 
à réguler efficacement l’excès de sébum, un film huileux 
sécrété naturellement par ton corps pour empêcher 
le dessèchement du cuir chevelu. La gamme contient 
également des produits adaptés aux types secs et 
abîmés. À adopter d’urgence ! À partir de 19,20 € les 250 ml, 
www.neia-cosmetics.com
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