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Spécial hiver : Des laits pour le corps
pour toute la famille
Par Nathalie Brunissen le 10 janvier 2013

Mettre en favoris

Contrairement aux idées reçues, la peau n’est pas plus sèche en été qu’en hiver, bien au contraire. Et
si l’on pense à s’enduire de crème lorsqu’il fait plus chaud, il faut savoir que c’est en hiver que la peau
souffre le plus de déshydratation et qu’elle a le plus besoin d’être chouchoutée. Le docteur docteur
Oliverez-Ghouti, dermatologue, nous avait expliqué l’an dernier pourquoi il est important de bien
protéger la peau des enfants du froid.

Nous vous proposons aujourd’hui une sélection de laits, crèmes et baumes pour le corps pour toute la
famille. Car si les zones exposées ont besoin d’être protégées, il ne faut pas oublier que sous les
multiples couches de vêtements, la peau peut être irritée et s’assèche aussi.

DES SOINS HYDRATANTS EN POT : Parfum sucrés et régressifs

Epoch® Baobab Body Butter de Nu Skin®
Ce beurre corporel au beurre de karité et au fruit du baobab africain hydrate, lisse et adoucit la peau. Il est
formulé à partir d’ingrédients naturels, traditionnellement utilisés par les populations indigènes d’Afrique pour
leurs vertus protectrices, apaisantes et réparatrices. La pulpe du fruit du baobab adoucit les peaux sèches,
le beurre de karité renforce la barrière naturelle de la peau et augmente le taux d’hydratation tout comme
l’huile de noix de macadamia, troisième actif présent dans ce soin.

Notre avis : Un conditionnement moins pratique pour une utilisation familiale. Une texture très souple qui
pénètre parfaitement. Un parfum qui laisse une senteur agréable légèrement sucrée sur la peau. Mais un peu
cher, ce qui fait que les mamans hésiteront peut-être à partager ce soin avec toute la famille.

On aime : Pour chaque produit Epoch® vendu, 0,25 $ sont reversés à la Nu Skin Force for Good
Foundation®, qui vient en aide aux enfants des pays en développement et de leurs familles au travers de
programmes alimentaires, médicaux et éducatifs, tels que le projet « Seeds of Hope » (semences de l’espoir)
au Malawi.
Baobab Body Butter, Nu Skin, pot 125g, 34,11 €.
En instituts de beauté et sur www.nuskin.com
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