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Soins naturels

Baborganic
Cette ligne biologique de soins esthétiques fait appel aux actifs végétaux issus des plantes de
montagne. Les ingrédients provenant de l’eau des glaciers du mont Cervin, en Suisse, les extraits
d’edelweiss, de cardamine des prés issue de l’agriculture biologique et de lentille blonde agissent
en synergie pour favoriser le renouvellement et la régénération cellulaire. Les formules sont onctueuses et laissent une douce odeur alliant orange, coriandre, camélias, mimosas, vanille et cèdre.
514 381-8551, w
 ww.babor.ca

Burt’s Bees
Les produits Burt’s Bees sont naturels et écologiques, avec des ingrédients de qualité tels que
de la cire d’abeille, des extraits de plantes et d’huiles essentielles, des herbes, des fleurs et des
minéraux. Ces ingrédients sans danger et extrêmement efficaces ont passé avec succès le test du
temps. Tout simplement génial : à la recherche d’un baume à lèvres, il y a quelques années, je me
suis procuré le Baume pour les lèvres régénérant à l’huile de grenade, et, depuis, j’en ai toujours
un à portée de main. À utiliser sans modération ! www.burtsbees.ca

CoverGirl, gamme NatureLuxe
CoverGirl a créé une gamme qui s’inspire de la nature. Pour le moment, deux produits sont disponibles : le Fond de teint soyeux qui contient un soupçon d’eau de concombre, une touche de jojoba
naturel et un extrait d’églantier et d’argousier, et le Baume Brillant pour les lèvres, au beurre de
mangue et de karité. www.covergirl.ca.

Druide
Depuis 1979, Druide respecte une charte d’engagement écologique afin de respecter les personnes et l’environnement. La mention « bio » sur ses produits garantit qu’au moins 95 % des
ingrédients sont d’origine naturelle, qu’au moins 95 % des ingrédients végétaux sont issus de
l’agriculture biologique et qu’un minimum de 10 % des ingrédients totaux est issu de l’agriculture
biologique. Les produits sont sans silicone, paraffine, parfums, colorants de synthèses, glycols,
huiles minérales, parabens, phénoxyéthanol et formaldéhyde. www.druide.ca

La nature

Equavie

au service de la beauté
De plus en plus de compagnies offrent maintenant des
produits naturels, équitables, écoresponsables, autrement dit,
des produits plus « verts ». Et plusieurs se trouvent désormais
en pharmacie et dans les magasins à grande surface, en plus
des magasins spécialisés. Nous vous offrons ce mois-ci un
tour d’horizon de ces gammes, pour prendre soin de vous et
de vos proches tout en douceur.
Geneviève Désilets
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Marque d’innovation, Equavie privilégie des ingrédients d’origine 100 % naturelle et préconise les qualités sensorielles pour réconcilier le bio avec le plaisir et l’efficacité. Les produits,
qui sont certifiés Ecocert® et Cosmébio®, ne contiennent ni parfum ni colorant, tandis que
leurs contenants sont entièrement recyclables ou valorisables. Gourmand et efficace, le Lait
Hydratant Corps laisse la peau soyeuse, nourrie et protégée. Pour connaître les points de vente :
1 800 361-6089, info@soparc.ca

Formidable
Un déodorant naturel sous forme de crème ? Intrigant. Formidable est fait de
96,3 % d’ingrédients naturels et convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Il apaise les aisselles irritées par les traitements de chimiothérapie,
d’électrolyse et de laser, en plus de laisser une odeur fraîche et délicate. Les
odeurs et la moiteur sont contrôlées, sans mauvaise surprise. Offert dans les
magasins de produits naturels.

G.M. Collin, gamme BioOrganique
La gamme BioOrganique de G.M. Collin est tout simplement merveilleuse. Les
produits sont faits d’ingrédients naturels à 99 % et certifiés biologiques. Ils
hydratent, nourrissent et équilibrent la peau, pour un éclat radieux, en plus
d’être sans ingrédients génétiquement modifiés, produits chimiques, huiles
minérales, alcool, parabène ou silicone. Et pour être vert de A à Z, les boîtes sont
faites de carton 100 % recyclé, recyclable et biodégradable. www.gmcollin.com
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Soins naturels

Green Beaver Company
En faisant appel à dame nature dans l’élaboration de ses produits, Green Beaver Company crée des
délices pour toute la famille. Certifiés biologiques, ils sont sûrs et efficaces pour nous, mais aussi
pour l’environnement. Un cocktail de vitamines, de nutriments et d’antioxydants anticancéreux !
À essayer : le Nettoyant facial qui contient de l’aloès, de la camomille et des enzymes de pamplemousse qui nettoient la peau et la rééquilibre. Sans gluten et biodégradable, il laisse la peau
propre, douce et fraîche. www.greenbeaver.com

J.R. Watkins Natural Apothecary
Joseph Ray Watkins a fondé Watkins Incorporated en 1868. Depuis les premières années de la création, des dizaines de produits se sont ajoutés à la marque, tous faits à partir d’ingrédients naturels.
Sans diminuer la qualité des produits, la compagnie porte une attention particulière à la réduction
des déchets : emballages biodégradables, encre à base de soya pour les emballages, contenant en
plastique moins épais pour diminuer la quantité requise et mise en place d’un programme massif
de recyclage de papier, plastique et aluminium. En pharmacie et sur w
 ww.jrwatkins.com.

NATorigin

Cette gamme est formulée avec des actifs 100 % naturels et sans paraben. Ces produits pour le
visage sont certifiés Ecocert et Cosmébio ; ils offrent jusqu’à 100 % d’actifs issus de l’agriculture
biologique. www.jean-destrees.fr/fr/nos-marques/so-nature/bio-cosmetic

Conçus pour respecter à la fois l’environnement, vos yeux et votre peau, les produits tiennent
compte des recommandations des allergologues et des dermatologues pour réduire les risques
de réactions cutanées ou oculaires. Ils ne comprennent pas, entre autres, de protéines végétales,
d’huiles essentielles, de sulfate, d’huiles minérales, ou de silicone. À employer chaque jour : la
Lotion démaquillante pour les yeux, douce et efficace pour retirer toute trace de maquillage sans
assécher le contour de l’œil. 1 866 506-2888.

Kaia Naturals

Secret Minéral naturel

La philosophie à la base de la fabrication des Lingettes nettoyantes biodégradables pour le visage en
bambou : nature, science et écologie. Infusées de vitamines, elles combinent le pouvoir d’un nettoyant,
d’un tonique, d’un démaquillant pour les yeux et d’un tampon démaquillant. Pratiques et faciles d’utilisation, elles sont sans parabène, alcool, sulfite ou fragrance artificielle. www.kaianaturals.com

C’est le premier antisudorifique/désodorisant de Secret qui protège efficacement contre la moiteur
et les odeurs grâce à des ingrédients naturels. Le carbonate de calcium, un ingrédient naturel,
permet d’activer rapidement les capsules anti-odeurs afin de neutraliser les mauvaises odeurs
et de dégager un parfum de fraîcheur. Il est offert en trois parfums : eucalyptus fleuri, menthe et
citronnelle et non parfumé. ca.secret.com

Jean D’Estrées, gamme So Nature
Bio Cosmetic

Kariderm
Il s’agit d’une gamme naturelle de soins pour le corps à base de beurre de karité certifié biologique. Hydratants, nourrissants et revitalisants, ces produits laissent la peau soyeuse et éclatante
de santé. Ils aident à apaiser la peau très sèche ou irritée (eczéma, psoriasis, coups de soleil), et
offrent une protection accrue lors des grands froids. w
 ww.kariderm.com

Karité Delapointe
Cette compagnie s’engage activement dans le commerce équitable, le développement durable et
la coopération internationale. En effet, le beurre de karité qui compose les produits est équitable
et biologique et provient du Burkina Faso. Karité Delapointe achète le beurre transformé sur place
plutôt que les amandes, créant ainsi de l’emploi pour des milliers de femmes. En plus d’être bons
pour notre corps, ces produits sont bons socialement ! www.karitedelapointe.com

Kibio
Kibio allie nature, plaisir, simplicité et efficacité en créant des produits composés d’ingrédients
naturels soigneusement sélectionnés, tels que des eaux florales, des huiles végétales, des huiles
essentielles et des extraits naturels. Ils ont aussi obtenu la certification Ecocert. Des produits doux,
efficaces et de qualité. À découvrir : la Crème Tendre Gommage (en exclusivité chez Pharmaprix).
www.kibio.com

Kiss My Face
Derrière ces produits, il y a une combinaison d’ingrédients naturels et biologiques. Les produits
sont abordables, doux, hydratants et prennent soin de la peau et de l’environnement. Ils ne
contiennent pas de colorants artificiels, d’ingrédients de nature animale et ne sont pas testés sur
les animaux. En vente dans les pharmacies et sur www.kissmyface.com.
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Sofcil
Le secret de la Lotion démaquillante yeux sensibles réside principalement dans sa formulation
unique qui est davantage de type pharmaceutique que de type cosmétique. Sans parabène, alcool,
huile ou fragrance, elle est non irritante et ne mousse pas. Elle contient de la provitamine B5 et a
un pH équilibré pour une plus grande douceur. www.sofcil.com

Zorah biocosmétiques
Cette compagnie offre des soins cosmétiques de haute qualité en n’utilisant que des ingrédients
biologiques, écologiques et équitables. Les produits sont exempts d’huile minérale ou animale et
ne sont pas testés sur les animaux. Les matières premières utilisées proviennent, pour la plupart,
de coopératives de femmes à travers la planète (Maroc, Mali, Brésil et autres). Un petit plus : c’est
québécois ! www.zorah.ca

D’autres gammes à découvrir
Arganat | www.arganat.net
Aubrey Organics | www.aubrey-organics.com
Heiko | www.heiko.ca
Jacovin | www.jacovin.net
Lavera | www.lavera.com
Les Soins corporels l’Herbier| www.lessoinscorporelslherbier.com
Lou-Ange au Natur’Ailes | www.louange.qc.ca
Lush | www.lush.ca
Noblessence | www.noblessence.com
R.M. Gatte Fossé | www.rm-gattefosse.com
The Body Shop | www.thebodyshop.ca
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