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Alphanova Sun
Une gamme de soins solaires bio sans filtres nano
Leader des solaires bio, Alphanova
Santé fait évoluer Alphanova Sun avec
la nouvelle certification Cosmos et fait
le point sur les polémiques relatives aux
solaires.
Les solaires certifiés bio peuvent utiliser
deux ingrédients pour protéger des UV :
l’oxyde de zinc et le dioxyde de titane,
l’huile de karanja ayant été interdite
par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
début 2017 en tant que filtre UV.
L’oxyde de zinc étant une matière toxique
pour les organismes marins, Alphanova
Sun n’est pas formulée avec cet
ingrédient.
Concernant le dioxyde de titane, une
polémique a enflé pour sa forme
E171, un colorant alimentaire fait de
nanoparticules (diamètre inférieur à
100 nm) destinées à être ingérées.
Depuis toujours, Alphanova Santé n’utilise
pas de filtres solaires nano, d’où le
léger voile blanc laissé sur la peau pour
les indices 50+. Avec une dimension
comprise entre 185 et 300 nm, les
particules de titane utilisées sont
beaucoup trop grosses pour traverser

Spray retouche
Biokap Nutricolor
Delicato
Adieu l’effet racine !

l’épiderme : elles restent à la surface
de la peau pour jouer pleinement leur
rôle d’écran face aux UV. Ce titane est
aussi encapsulé grâce à des triglycérides
végétaux, qui le rendent non volatil et
empêchent d’autant plus sa pénétration
dans l’épiderme.
Alphanova Sun garantit des produits sûrs,
efficaces, agréables à utiliser, sans oxyde
de zinc ni filtres nano. Des soins solaires
respectueux de l’environnement pour
toute la famille : bébé, enfants et adultes.
Disponible en magasins diététiques.
Alphanova Santé
577, route des Loubes
83400 Hyères
Tél. : 04.94.35.69.65
Site : www.alphanova.fr

Hydrolats bio Pranarôm
4 synergies d’hydrolats 100 % naturelles pour le soin de la peau
Cette gamme 100 %
naturelle (hydrolats
aromatiques certifiés
bio et sans parfum, sans
conservateurs et non
dilués), facile d’utilisation
(spray sans gaz propulseur
pour garantir une qualité
optimale) et agréable,
convient à tous (sans contre-indications
pour les femmes enceintes et bébés dès
la naissance) :
- Lotion Apaisante : camomille noble,
immortelle et mélisse, aux propriétés antiinflammatoires, antalgiques et apaisantes
cutanées. Idéale en cas de rougeurs,
coups de soleil, fesses rouges de bébé ou
encore après le rasage ou l’épilation.
- Lotion Purifiante : thym à thujanol,
lavande vraie et rose de Damas pour leurs
propriétés anti-infectieuses, antalgiques
et cicatrisantes. Conçue pour les peaux à
problèmes et idéale en cas d’égratignures.
- Lotion Anti-âge : immortelle, rose
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de Damas et mélisse
pour leurs propriétés
antidégénératrices et
tonifiantes cutanées, et
leur affinité naturelle
pour les peaux matures.
Elle protège la peau du
vieillissement cutané et
ralentit la formation de
rides et ridules.
- Lotion Décongestionnante : camomille
noble, lavande vraie et rose de Damas
pour leurs propriétés décongestionnantes,
anti-inflammatoires et apaisantes
cutanées. Idéale pour le soin des yeux, les
yeux irrités, les poches ou encore comme
démaquillant.
Vente en magasins de diététique.
Pranarôm International
Avenue des Artisans, 37
7822 Ghislenghien – Belgique
Tél. : 0032 68.264.364
Site : www.pranarom.com

La ligne de colorations BioKap Nutricolor
Delicato, gamme de référence dans
la coloration permanente adaptée aux
cuirs chevelus sensibles, s’enrichit d’un
nouveau produit pour conserver une
couleur uniforme entre deux colorations.
Le Spray Retouche Biokap offre une
solution facile et rapide : on vaporise
directement sur les racines, le spray
couvre parfaitement la repousse, sèche en
une minute et s’élimine au shampoing.
Ce spray allie la couverture des racines
à l’action d’un traitement à base
d’ingrédients végétaux : le complexe
Tricorepair, composé de protéines de
riz, pour leurs vertus restructurantes
et réparatrices similaires à la kératine,
d’un dérivé de saule, pour protéger la
couleur de l’oxydation causée par les
UV, et d’acides lipophiles de fruits,
pour protéger le cuir chevelu pendant
l’application. La formule est par ailleurs
enrichie en huile d’argan biologique, pour
son action nourrissante et pour prévenir
de la déshydratation des cheveux, et en
panthénol, appelé aussi vitamine B5, qui
hydrate et protège les cheveux.
Compact, ce flacon permet de l’avoir
toujours à portée de main pour être
parfaite en toute occasion en quelques
minutes.
Le Spray Retouche Biokap est disponible
en quatre couleurs : noir, châtain foncé,
châtain clair et blond.

Liste des points de vente
sur simple demande.
Alma Bio
1988, route de l’Almanarre
83400 Hyères
Tél. : 04.94.65.94.91
Site : www.biokap.fr
mai 2017 – Biocontact n° 279
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Couleur Coton
Votre literie au naturel !
La société Couleur Coton est une petite
entreprise artisanale et familiale. Depuis
plus de dix ans, elle propose des articles
de literie dédiés au sommeil, au bien-être
et à la détente, réalisés dans le respect de
l’homme et de son environnement.
Les lits sont entièrement fabriqués en bois
massif issus de forêts locales contrôlées.
Les sommiers sont en lattes massives.
Cela permet un bon maintien du matelas
et surtout une bonne circulation de
l’air, indispensable pour la durée de vie
du matelas ainsi que pour l’hygiène en
général.
Les matelas sont en latex 100 % naturel,
c’est-à-dire non coupé avec d’autres
matières (pétrolières par exemple). Les
matelas sont ainsi sains et de grande
qualité pour un soutien parfait et une
bonne récupération tout au long de la nuit
grâce à leur confort optimal.
La gamme de produits, aujourd’hui assez
large, comprend différents articles : lits,
têtes de lit, chevets, tiroirs, banquettes
convertibles, matelas latex, oreillers,
couettes, draps en coton bio, etc.
Vous pouvez aussi choisir la finition de vos
meubles selon votre goût et votre intérieur
grâce aux choix de teintes proposées.
De nouvelles couleurs cérusées sont
désormais disponibles. Bien sûr, si vous
avez besoin d’un lit, d’un matelas, de
tiroirs ou d’un meuble sur mesure, vous
pouvez contacter la société Couleur Coton
pour demander un devis adapté.
Venez essayer votre literie (showroom sur
rendez-vous).

Vente sur place, par correspondance
et dans les salons bio.
Couleur Coton
164, route de Toulouse
31190 Auterive
Tél. : 05.61.50.28.27
Site : www.couleurcoton.com
Biocontact n° 279 – mai 2017

Le tapis d’acupression Fleur de vie
Shantimat
Votre corps et votre dos vous diront merci
Quand vous vous allongez sur le
tapis Fleur de vie, une pression
importante s’exerce sur plus
de 4 000 points de votre
dos. Cette action déclenche
la sécrétion d’endorphines, les
hormones antidouleur, et procure
une véritable sensation de bien-être,
un soulagement des tensions de votre
corps et d’éventuelles douleurs, une
détente des muscles de votre dos, une
stimulation de votre circulation sanguine,
une vraie bouffée d’énergie naturelle et
une diminution du stress.
Les endorphines agissent comme
la morphine mais sont sécrétées
par l’organisme (par l’hypophyse
et l’hypothalamus) lors d’activités
physiques intenses, excitation, douleur.
Leur sécrétion, grâce à l’action des
4 000 pointes du tapis Fleur de vie de
Shantimat, engendre une détente des
muscles du dos et stimule la circulation
sanguine.

S’il faut s’habituer aux
légers picotements
ressentis au départ
en s’allongeant
dessus, le tapis
d’acupression n’est
pas douloureux :
après quelques
minutes, vous ne ressentirez plus rien de
déplaisant. Il peut s’utiliser sur un canapé
ou une chaise, en position assise, sur un
lit et, encore mieux, à même le sol.
Le tapis d’acupression Fleur de vie
Shantimat va vous donner de l’énergie
tout en vous procurant bien-être et
relaxation. Idéal pour le dos.
Trois coloris disponibles : violet, turquoise
et vert.
Vivre Mieux.com
9, rue de la Carraire
Parc des Logissons – 13770 Venelles
Tél. : 04.42.92.50.33
Site : www.vivre-mieux.com

Nouvel extracteur de jus Wismer
Tous les avantages de l’extracteur vertical avec la technologie
d’extraction horizontale
L’extracteur de jus
Wismer est hybride : il
associe la technologie
et la fiabilité de
l’extracteur de jus
horizontal faible
encombrement de
l’extracteur vertical.
Il dispose également
d’une large trémie
pour insérer des fruits et légumes en gros
morceaux, voire entiers.
Sa vis en céramique est robuste et
permet de presser délicatement à froid
(à 70 tours/min) les fruits, légumes et
herbes, en les préservant de la chaleur et
de l’oxydation, pour garder le maximum
de vitamines, d’enzymes et de saveurs !
Ce qui permet également de conserver les
jus plus longtemps.
Avec une utilisation en continu de 20
minutes, il peut produire de grandes
quantités, pour un usage semiprofessionnel.
Pour les particuliers, il est également
très silencieux, parfait pour les petits

déjeuners quand tout
le monde dort encore.
Il est également
facile à démonter et
à nettoyer (il suffit de
passer la vis et le filtre
sous l’eau).
Il dispose d’un
panneau de
commande tactile,
d’un stop-gouttes et d’un accessoire glace
pour réaliser des sorbets sains et naturels
à partir de fruits congelés.
De nombreuses créations sont possibles
avec les jus : concombre/kiwi, melon/
pastèque, fraise/betterave/carotte…
En magasin bio.
Liste des points de vente
sur simple demande.
Wismer
Zone Inova 3000 – allée 5
88150 Thaon-les-Vosges
Tél. : 03.29.82.27.71
Site : www.wismer.fr
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L’eau hydrogénée HyZen

Filtre HCS

Une eau de boisson enrichie en hydrogène moléculaire

Ecologique, performant
et nomade !

Aujourd’hui, l’hydrogène
est souvent associé à la
transition énergétique.
Des recherches et études
conduites dans des
universités et cliniques
renommées révèlent que
l’hydrogène moléculaire
neutralise efficacement
le stress oxydatif
ou « radicaux libres
d’oxygène » dans toutes les
régions du corps. Le stress oxydatif joue
un rôle décisif dans presque toutes les
maladies et affections.
L’eau de boisson hydrogénée met
de grandes quantités d’hydrogène
à la disposition de la cellule et plus
particulièrement des mitochondries, qui
utilisent l’hydrogène pour fabriquer de
l’adénosine triphosphate (ATP) dans le
cycle de Krebs. L’ATP est essentielle : elle
fournit l’énergie nécessaire à toutes les
réactions biologiques du métabolisme.
Sans l’hydrogène, les mitochondries
produisent moins d’ATP, nos cellules ne

remplissent plus correctement leurs
rôles et les dysfonctionnements
métaboliques surviennent alors.
C’est pourquoi l’eau de boisson
hydrogénée inaugure une nouvelle
ère dans le domaine de la
médecine et de la thérapie, mais
aussi dans le monde du sport et
en matière de prévention sanitaire
générale.
Les appareils générateurs d’eau
de boisson hydrogénée HyZen
enrichissent votre eau en hydrogène
moléculaire, via un procédé à la pointe
de la modernité. La consommation
quotidienne d’eau de boisson hydrogénée
est un moyen facile de neutraliser au
quotidien le stress oxydatif.
Nature’l Distribution,
importateur exclusif.
Nature’l Distribution
4, rue Saint-Barthélemy
68700 Aspach-le-Haut
Tél. : 03.89.62.79.04
Site : www.hyzen.fr

Aur’a
Eau minérale naturelle des montagnes de Roumanie
Bien qu’un large éventail de marques
d’eaux minérales soit disponible sur le
marché, rares sont celles qui puissent
rivaliser avec Aur’a.
Aur’a contient naturellement des
colloïdes d’or et d’argent,
en plus d’autres éléments
précieux tels que le
calcium, le magnésium et
le potassium, ce qui fait
d’elle une excellente source
d’énergie.
Naturellement pure car
filtrée par les roches, le
gravier, le sable et l’argile,
et directement mise en
bouteilles à la source,
sans ajout ou réduction
d’éléments, Aur’a est répertoriée parmi
les eaux potables les plus exclusives
du monde. Sans aucune bactérie, ni
matières organiques, ni métaux lourds, ni
concentrations de nitrates et de nitrites
élevés, elle est microbiologiquement pure.
Avec un pH de 8,25, Aur’a est
naturellement alcaline, garantie la plus

fiable de bénéficier de la meilleure
hydratation du corps humain.
Grâce à ses nombreuses propriétés, l’eau
alcaline naturelle Aur’a a reçu le Superior
Taste Award 2016 à Bruxelles, décerné
par l’International Taste et
Quality Institute. Cet institut
est une organisation leader
mondiale, dédiée à tester et
à promouvoir des produits
alimentaires et des boissons
de qualité supérieure. Les
juges sont sélectionnés
parmi les 15 plus
prestigieuses associations
culinaires et les meilleurs
sommeliers de France.
Vente en magasins bio.
Aur’a France
Technopolis – bât. C
5, chemin des Presses
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. : 04.93.08.84.12
Site : www.aurafrance.com
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L’eau du robinet estelle de bonne qualité ?
Pesticides, plomb,
métaux lourds…
De nombreuses
et récentes études
(Anses, UFC-Que
Choisir) mettent en lumière
une pollution graduelle
de l’eau du robinet.
Le filtre Doulton
HCS Inox utilise un
principe de filtration
100 % naturel, à
base de céramique (argile pure) et de
charbon actif compacté, issu de végétaux.
Sans aucun dérivé pétrolier ni matériau
de synthèse, il offre un très haut niveau
de performances. Il stérilise (à plus de
99,999 %) et neutralise toute la gamme
des métaux lourds (plomb, mercure, etc.)
ainsi que les produits chimiques, tels que
chlore, pesticides, herbicides, résidus de
médicaments…
Sa filtration est immédiate avec un flux
continu de 3 litres par minute, ce qui
rend son utilisation très confortable
et saine pour l’élaboration des repas,
rinçage, cuisson des aliments et bien sûr
boissons. De plus, il ne gaspille pas la
moindre goutte d’eau !
La simplicité d’utilisation de cet appareil,
sa robustesse, la noblesse de ses
matériaux (tout inox) ainsi que son faible
encombrement font du Doulton HCS
le filtre à eau nomade par excellence.
Son plus : les agréments sanitaires qui
certifient, au niveau mondial, l’ensemble
de ses performances (NSF, Water
Quality…).
Installé en une minute, fiable,
performant, écologique, il s’adaptera
à tous types de situations, chez vous,
dans votre cuisine ou dans n’importe
quelle partie du monde où l’eau n’est pas
potable.

Liste des points de vente
sur simple demande.
Aqua-Techniques / Doulton
15, chemin de Calas – BP 77
82200 Moissac
Tél. : 05.63.04.45.67
Site : www.aqua-techniques.fr
mai 2017 – Biocontact n° 279

