
On aime !On aime !

L’application qu’il faut découvrir L’application qu’il faut découvrir 
Jour. Formuler par écrit ses pensées et ses objectifs peut améliorer notre 
bien-être : c’est le postulat de cette appli, qui propose une version moderne 
du journal intime, mais aussi des conseils personnalisés, des guides de res-
piration ou encore un tableau de bord de ses émotions. A utiliser quotidien-
nement ou simplement quand on en ressent le besoin. 
➼ Sur abonnement, à partir de 9,99 € par mois. App Store. 
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LES COULEURS 
SELON ALTEARAH
Le nom de cette marque 
de cosmétiques bio 
résulte de la fusion  
entre Althea (qui signifie 
guérisseuse, en grec)  
et le dieu solaire égyp- 
tien Râ, symbole de la 
lumière. Son concept, 
lui, allie les couleurs 
aux actifs naturels des 
huiles essentielles. Le 
blanc de sa nouvelle 
mousse nettoyante 
visage à l’extrait de lys 
marin et d’arbre à thé, 
conçue comme toute 
la gamme à Bellegarde 

dans le Gard, invite ainsi à la pureté 
et à la régénération.
➼ Flacon mousse nettoyante visage, 150 ml, 
26,40 €.

coupcoup
de cœurde cœur

À strasbourgÀ strasbourg

Les bains  
municipaux rafraîchis
Leur réouverture est imminente. Les bains 
muni cipaux de Strasbourg, joyaux Art Nouveau 
inaugurés en 1908, vont retrouver leur public 
après une cure de jouvence d’un peu plus de 
deux ans. Bassins, cabines, vitraux… tout a 
été rénové, et le carrelage d’origine et l’ancien 
mobi lier ont été conservés. Les nouveautés : 
un spa avec sauna, jacuzzi et douches massan
tes, et bientôt un bassin de pleinair entouré 
d’un jardin et d’un solarium.  strasbourg.eu

L’AROMACOSMÉTIQUE 
VENUE DE BRETAGNE

sentéalessentéales

Pour parfaire la gamme déjà bien aboutie de Sentéales, fabriquée en Bre-
tagne, il ne manquait que des soins pour le corps. C’est chose faite avec 
sa Crème botanique raffermissante, associant des actifs anti-peau d’orange 

(caféine, baies de guarana, lotus sacré) relevés de notes de framboises, mûres 
et feuilles de magnolia. La marque, née il y a cinq ans pour « réenchanter 
l’aroma-cosmétique », comme l’expliquent les fondateurs Alban de Behagle et 
Franck Benet, compte déjà plus d’une vingtaine de références aux agréables 
textures délicatement parfumées, fruits d’un savant mélange d’extraits végétaux 
et d’huiles essentielles naturelles. ➼ Crème botanique raffermissante, tube 200 ml, 72 €.

Céline Lacourcelle

IMMUNITÉ 
boostée à Royan
Trois jours, c’est la durée 
du nouveau programme 
« Immunité Marine »  
déployé par l’établisse
ment Thalazur Royan. 
Mettant à l’honneur les 
soins fondateurs de la 
thalasso thé rapie, il a été 
conçu pour faire le plein  
en sels minéraux, oligo 
éléments, ions négatifs 
et iode afin de contrer  
les effets du stress et de  
favoriser le lâcherprise.
➼ A partir de 438 €.

SOURIRE ÉCLATANT 
dans le Gers
Le nouveau dentifrice de 
la marque Buccotherm 

combine eau thermale 
de CastéraVerduzan 
et charbon actif, pour 
éliminer les tâches 
superficielles. Peu 
abrasif, il est adapté 
aux gencives sen
sibles et peut être 
utilisé au quotidien, 
d’autant qu’il est 
renforcé en citrate 
de zinc et en fluor.
➼ Dès 5,60 € le tube 
de 75 ml, goût menthe.

LIMES 
écolo à Lyon
Parce qu’elles sont 
en verre, les limes à 
ongles de Cookut sont 
lavables à l’eau. C’est 
moins de déchets, 
dans la droite ligne 
de cette jeune 
marque créée par 
trois Lyonnais, pro
posant des objets 
du quotidien avec 
un faible impact 
environnemental. 
Disponibles  
en vert, jaune  
et orange.
➼ 3,90 € l’unité.
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