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ELLE TOULOUSE

PRENDRE SOIN DE SOI AVEC DE
SUPER PRODUITS LOCAUX ? LA
PREUVE AVEC 5 MARQUES AU TOP.
PAR ÉLODIE PAGES

UN BAUME FONDANT
MAISON BERTHE GUILHEM

UNE ROUTINE PERSONNALISÉE
LES INSPYRÉES

Certes, il y a le soin quotidien, formulé autour de l’huile de
prune, qui a une odeur de frangipanier. Utilisé chaque jour,
ce sérum huileux nourrit la peau, fait office de protection
antioxydante et antidéshydratation. Mais, plus qu’un seul
produit, Les Inspyrées proposent de mettre en place
une véritable routine adaptée au type et au problème
de chaque peau, vegan, naturelle, artisanale et dans un
objectif zéro plastique. À partir de 49 €.
En vente chez Origin et Terroirs. 32, route d’Espagne, Foix. Et au Centre
Pérac by Carol. 7, rue Pierre-Mazaud, Saint-Girons. lesinspyrees.com

UNE CRÈME DE JOUR CONCENTRÉE
THERMANANCE

Les Bains de Saint-Thomas lancent une toute nouvelle gamme
dermocosmétique à base d’eau et de plancton thermal,
un principe actif rare et unique, grâce à sa récolte artisanale.
Thermanance, avec ses procédés dermobiologiques, propose
des soins d’hydratation, anti-âge, d’hygiène et spécifiques
à certains problèmes de peau. On opte pour la crème visage
régénérante intense, avec sa texture souple, très concentrée
en plancton, pour un effet hydratant instantané. 39 €.
Les Bains de Saint-Thomas. Fontpédrouse. Tél. : 04 68 97 03 13.
bains-saint-thomas.fr

BULLES DE CERDAGNE

Clin d’œil à cette région que MoÉ affectionne, le Savon de
Cerdagne a un parfum frais de forêt. Ultra-doux, à base de miel,
il console les peaux malmenées par les variations thermiques.
En vente à La Fabrique aux jolis mômes. 2, av. Gaston IV-le-Croisé,
Morlaas. Et à l’hôtel du Llaret. 12, av. de Blacre, Les Angles. moe-nature.fr
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En vente à La boutique de la Ferme. Place du Breilh, Ax-les-Thermes.
Et à la pharmacie Marty. Les Angles. bertheguilhem.com

UN SOIN DES LÈVRES NOURRISSANT
ABELLIO

Dans cette savonnerie artisanale installée près de Luchon,
on concocte des savons avec un procédé de fabrication de
saponification à froid, mais aussi des baumes à lèvres aux huiles
précieuses du Lot-et-Garonne. On aime ceux à l’huile d’amandon
de prune ou de noisettes, qui se mêlent au beurre de karité
et au miel. Ils nourrissent et protègent les lèvres en toute simplicité.
On adore aussi leur odeur douce et naturelle. 6 €.
Rue Cargue, Montauban-de-Luchon. Tél. : 05 62 00 58 02.
abellio-savonnerie.com

UN MASQUE CAPILLAIRE HYDRATANT
COSMÉTIQUES DES PYRÉNÉES

On adore la gamme huile et masque pour cheveux secs d’Aurélie,
qui a créé cette marque il y a 8 ans. Le masque capillaire, sans
eau, comme toute sa gamme, est à base de jojoba, karité et rincin,
et se couple avec les huiles essentielles de lavande, arbre à thé
et ylang. Pas besoin d’en mettre
des tonnes ! On l’applique avec
parcimonie et on le laisse poser
entre 20 min et 1 h. Sur la durée,
Cosmétiques
il nourrit et fortifie en profondeur
des Pyrénées
les cheveux secs et cassants.
26,20 €. n
En vente chez Les Trésors de
Pyrène. 6, avenue de la République,
Tarascon-sur-Ariège.
cosmetiques-pyrenees.com
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Les Inspyrées

C’est le baume best-seller de cette marque ariégeoise de
cosmétiques artisanales. Composé de lait de chèvre dela ferme
de Garrabet, de beurre de karité, d’huile d’onagre et d’huile
essentielle de palmarosa issues de l’agriculture bio, il régénère
les zones du corps particulièrement sèches, comme les pieds
et les mains. Il nourrit et répare durablement la peau. Parfait
pour affronter l’hiver avec douceur. 16 €.

