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3 nouvelles marques de soins dans lesquelles on croit vraiment

Des nouvelles marques de soin, il s'en lance presque tous les jours. A tel point qu'il est parfois difficile d'y voir
clair et surtout, de faire la part des choses en différenciant ce qui relève de l'anecdote ou de véritablement
prometteur. Si vous avez envie d'essayer une marque récemment débarquée en rayon, on vous recommande
les yeux fermés l'une de ses trois enseignes dans lesquelles on croit vraiment.

Saeve
On est fan de cette marque made in France fondée par Pauline Bony, une experte de la cosmétique qui a
déjà bossé pour de sérieuses références de l'industrie. Mais ce qu'elle voulait elle, c'était un actif précieux,
unique, une identité épurée et un taux d'ingrédients naturels très élevé. Alors elle a lancé Saeve en prenant
le risque de proposer d'emblée plusieurs gammes très complètes ,aussi bien au niveau du soin visage que
du soin corps.
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Ce qu'on préfère dans ses produits ? La sève fraîche de bouleau bio et les pouvoirs détox incroyables de
son champignon breveté, le chaga.

Notre produit phare : Le sérum botanique hydratant et apaisant 24H, qui booste notre crème de soin comme
jaja et qui contient pas moins de 98% d'ingrédients naturels dans sa formule.
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LilaRoze
Chez LilaRoze aussi la naturalité est de mise, puisque sa créatrice Sophie David ne compose ses produits
qu'avec des extraits de fleurs biologiques comme la rose (adoucissante et tonifiante), la fleur d'oranger
(régénérante) et la fleur des Alpes (anti-âge).
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De la cueillette jusqu'à la production en passant par l'emballage des produits, tout est garanti 100% français
et concentré à 96% d'ingrédients naturels minium. Corps, visage, main, l'offre est ambitieuse et on ne doute
pas que ça va faire mouche. En tout cas, nous, on est déjà accros.

Notre produit phare : On se pâme devant la crème corps à l'extrait de fleur d'oranger et au beurre de karité
nourrissant, qui hydrate notre peau sèche parfaitement, sans qu'on ait besoin de s'en tartiner des couches.

Epigeneva
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Si la marque est née en Suisse, c'est le français Alexandre Rio qui a élaboré sa philosophie toute particulière.
Cet ancien biochimiste a longtemps étudié en profondeur la génétique moléculaire avant de s'attaquer au
marché des cosmétiques.

On est impressionné par sa base de travail très innovante, qui s'inspire du régime alimentaire des animaux et
notamment du surprenant colibri, pour développer ses soins visage de manière naturelle, tout en s'autorisant
un brin de technologie plus poussée. Ses textures ultras douces et sa volonté de nous faire entrer dans un
mode de vie plus apaisé nous ont conquises.

Notre produit phare : On dit oui à cette gelée réconfortante démaquillante qui nettoie et purifie la peau tout
en douceur grâce à ses pousses de tournesol détoxifiantes, son extrait de fleurs d'hibiscus apaisant et sa
sève de bouleau (encore !) hydratante. Un combo gagnant qui nous a fait forte impression.
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