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DOSSIER SPÉCIAL

La terre de tous les espoirs

A VOS TABLIERS

Recettes gourmandes à l’huile et au lait de coco

DÉCOUVERTE 

L’ail des ours et la sève de bouleau fraîche, 
une détox 100% naturelle

PHYTOTHÉRAPIE

Les bienfaits de la pomme de terre

BOULES DE POILS & CIE

• Puces & Tiques, les solutions naturelles
• La maladie de Lyme

FANES DE JARDIN

Spécial : l’urine,  de l’or liquide au jardin

ECHAPPÉE VERTE
On vous emmène en… Camargue

Les oiseaux hivernants
 du Parc ornithologique de Gau 

Préserver naturellement sa santé 
face aux différentes pollutions 

Pour tout savoir sur la conférence exceptionnelle 
du Docteur Jean-Pierre Willem. 



NOTRE SÉLECTION COSMÉTIQUE

Soin cocooning 

pour un réveil en bioté !
Riche en acide laurique (acide gras 
essentiel à la santé dont le lait maternel 
est très riche), l’huile vierge de coco 
possède des qualités nutritives et 
immunitaires. Hydratante, adoucissante 
l’huile de coco convient aux peaux sèches.
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Huile sèche pour le corps
Cette huile sèche, au doux parfum de coco des îles, 
en application après soleil, apporte souplesse et 
hydratation aux peaux et aux cheveux desséchés. 
Bio.
• Emma Noël – Flacon pompe - 100 ml – PM : 7,50 €

Seconde peau !
Kami
Perlanesse
Soin corps - Son application procure 
un effet « seconde peau » avec une 
extraordinaire sensation de douceur. 
Sa texture  fondante et  légère pénètre 
très rapidement avec un effet frais. Bio – 
au parfum délicat de fl eur de cerisier.
• Laboratoire Bimont – 200 ml – 59 €

Pratique !
Savon noir Pure Olive & Eucalyptus bio
Le 1er savon noir en tube certifi é Cosmos
Pâtes de savon végétal à l’huile d’olive certifi é 
biologique, pure olive ou parfumé à l’huile 
essentielle d’eucalyptus
Corps & visage 
• Karawan - Tube 120 ml – PPMC : 14 €

Cocooning !
Gel douche plaisir réconfortant bio
À l’huile de Babassu réputée pour son odeur 
légère de noix et son pouvoir hydratant et 
adoucissant.
• Centifolia - Flacon 300 ml – PPMC : 3,95 €  
www.centifoliabio.fr

Fraicheur !
Lotion tonique hydratante
A l’extrait de Ginkgo Biloba. Parfaite pour 
le démaquillage.
• Centifolia – Flacon 200 ml – PPMC : 8,80 € 
www.centifoliabio.fr
Emballage recyclable et garanti sans phtalate 
ni bisphénol A.

Confort !
Masque hydratant bio
A l’extrait de Ginkgo biloba – Hydratation et 
confort des peaux sèches.
• Centifolia – Tube 70 ml –  PPMC : 13, 90 €
Emballage recyclable et garanti sans phtalate 
ni bisphénol A.

Détoxinant !
Crème corps énergétique
Nourissante et détoxinante aux huiles 
essentielles de lavande, citron et ylang-ylang.
• Josiane Laure - Tube 150 ml - 57 €
Liste des points de vente sur www.josiane-laure.com

Brillance !
Shampooing naturel
Usage fréquent
Composé d’argile de kaolin, enrichi aux huiles 
essentielles de citron et de gingembre et aux 
extraits naturels de camomille. Pour tous types 
de cheveux. 100% naturel.
• Nathalie Tuil - Flacon 200 ml - 32,20 €
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