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corps en bref
Geneviève Désilets

Courbes aux petits soins
Les personnes de tailles fortes n’ont plus à choisir entre  

confort et sensualité. WonderBra célèbre les courbes avec une  
sélection de modèles alliant confort, maintien et sensualité. Plus  

besoin de négliger l’esthétisme, la féminité et la sensualité  
liés aux choix d’un soutien-gorge offrant un soutien maximal.  

Ci-contre, le modèle 1984 en version Noire/Ivoire

Mains bien hydratées
La Crème Mains Gants de Velours d’Equavie porte bien son nom. 
Une noix de crème au quotidien suffit à hydrater, nourrir et protéger 
les mains. Le beurre de karité hydrate et assouplit la peau, le beurre 
de cacao restructure l’épiderme et prévient la déshydratation, tandis 
que l’huile de carthame agit comme émollient et hydratant. La crème 
pénètre rapidement dans la peau et ne laisse pas de fini gras. De 
plus, 98,9 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle et, de ce 
nombre, 99,9 % des ingrédients végétaux sont issus de l’agriculture 
biologique. Un choix sensé et performant ! Pour connaître les points 
de vente, composez le 1 800 361-6089.

Nourrissant bleuet
Fruits & Passion nous fait profiter des bienfaits des bleuets sauvages du 

Québec. Beurre nourrissant pour le corps, Beurre pour les mains, Gel 
douche crème et Gommage exfoliant prennent soin de notre corps et 

apportent une bonne dose d’antioxydants, qui protègent l’épiderme 
contre l’oxydation et la dégradation. Les produits contiennent aussi de 

l’huile de carthame d’origine canadienne et de culture éthique et de 
l’huile de tournesol. Les prix varient entre 10 $ et 24 $.

Regard intense
À la recherche d’une ombre à paupière à 
la couleur intense, d’une tenue de 24 heu-
res et à mi-chemin entre une poudre et 
une crème ? Découvrez La Couleur Infailli-
ble de L’Oréal Paris. Les ombres s’appli-
quent facilement sans migrer dans les 
plis ou ridules. La texture lisse, souple et 
satinée crée un regard défini d’une grande 
intensité. Les onze teintes sont offertes 
dans les pharmacies et les magasins à 
grande surface, au prix de 10,99 $. 

Inspirés de la nature
Kamelya Aromacosmétique est une entreprise québé-
coise qui se spécialise dans la fabrication de produits 

anti-âge et pour le corps à base d’huile végétale de 
camélia et d’huiles essentielles pures. Les produits à 
base d’ingrédients de première qualité sont naturels 

et se déclinent en deux gammes principales : Revitali-
sante ou Régénératrice. L’équipe de Mieux-Être a testé 

l’Exfoliant visage et la Crème visage revitalisante. Le 
verdict : douceur, éclat et bonne hydratation. Une très 
belle découverte. Pour plus de renseignements, visitez 

le www.kamelya.ca ou composez le 819 604-4076.

Dites au revoir aux cernes prononcés
Grâce aux Patchs Correction Dermo-Lift Yeux de Karine Joncas, les 
 poches, cernes et rides profondes sont estompés de façon notable, en 
15 minutes seulement. Ils sont une alternative aux injections dermatologi-
ques avec aiguilles et procurent une peau lisse et rehaussée. On peut les 
utiliser en combinaison avec le Concentré Dermo-Intensif Poches/Cernes 
Prononcés, qui agit également sur les paupières relâchées. En seulement 
15 jours, les résultats sont visibles, révélant un regard reposé. Plus de 
détails sur www.karinejoncas.com.

de l’aide pour les  
cheveux secs et abîMés

Le Sérum de croissance Kariliss est un concentré qui 
pénètre au cœur de la fibre capillaire en revitalisant 

les cheveux en profondeur. Il apporte une double 
hydratation au cuir chevelu, en plus de réparer et 

nourrir les cheveux. Il gaine aussi ces derniers, les 
rendant ainsi plus résistants aux agressions exté-

rieures et aux traitements coiffants. Les cheveux sont 
plus brillants, plus épais et plus fournis. Le sérum ne 
laisse pas de résidu huileux et s’applique facilement 

par massage. www.kariliss.com

coup De coeur
Évasion gourmande
Pour vous évader et chouchouter votre peau, essayez les nouveaux élixirs 
nourrissants pour le corps de Sothys. Les six fragrances appellent à l’éva-
sion : Fleur de cerisier et Lotus, Citron et Petitgrain, Fleur d'oranger et Bois 
de cèdre, Cannelle et Gingembre, Vanille et Bois de santal et Framboise 
et Fleur de jasmin, la fragrance en édition limitée pour 2011. Les huiles 
nourrissantes laissent la peau douce, satinée et délicatement parfumée, 
et s’utilisent quotidiennement ou en massage. À utiliser sans modération 
pour la détente et le plaisir. Les élixirs et l’eau de soin Framboise et Fleur 
de jasmin sont offerts chez les esthéticiennes dépositaires des produits 
Sothys. Pour connaître les points de vente, composez le 1 800 361-3004.

une crèMe Multitâches
Cicabio Crème de Bioderma est le premier soin 
réparateur pour les peaux abîmées et irritées. Cette 
crème apaisante restaure l’épiderme, soulage 
 l’inconfort dû à l’irritation, prévient la prolifération 
bactérienne, réduit l’envie de gratter la zone touchée 
et protège la peau avec son effet pansement. De 
plus, elle est sans parfum, sans colorant et hypoal-
lergénique. Elle favorise la cicatrisation pour que 
les plaies mineures guérissent mieux et plus rapide-
ment. Que demander de plus ? On l’adopte !


