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C’est le pied
«Back to basis» est le mantra des Coréens de 250 Design. Et, comme 
ne-pas-puer-des-panards est un basique de la vie en collectivité, les 
designers du pays du Matin calme ont inventé un déshumidificateur pour 
sneakers. Grâce à des pochons mixant gel de silice et déodorant, insérés 
dans des boîtiers en silicone au look de yaourtophone (si, si le téléphone 
que les moins de dix ans fabriquent avec deux pots de yaourts reliés par 
une ficelle), humidité, bactéries et donc odeurs sont, comme par magie, 
éradiquées. Et pour recharger l’engin ? Il suffit de faire sécher le patch 
au soleil un ou deux jours toutes les deux semaines.  
Water Vacuum dehumidifier, 22 francs, www.250.or.kr
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Des dents en or

Oral pleasure, Tooth fairy 
ou Miles of smiles, la gamme 
d’éthifrices de Lush prête à 
sourire. Et, en ces temps de 
fêtes, c’est pour Bling qu’on 
a opté, des pastilles dorées 
scintillantes mixant poudre 
de papaïne, huile essentielle 
d’orange du Brésil et graines 
de guarana en poudre. Le 
mode d’emploi ? On croque 
le comprimé avec les incisives 
puis on brosse, comme 
avec une pâte à dentifrice 
traditionnelle. Une invention 
brillante. 

ÉTHIFRICE BLING À L’HUILE ESSENTIELLE 
D’ORANGE DU BRÉSIL, LUSH, (50 G, 
ENV. 100 PASTILLES, 11,90 FRANCS), 
WWW.LUSH.COM

Aisselles nickel

Il s’applique directement 
après la douche. Plus 
effi  cace que la pierre d’alun 
et les déodorants sans 
sels d’aluminium, le hit des 
dessous de bras de la marque 
Lamazuna est végan, 100 % 
d’origine naturelle et dure 
aussi longtemps que deux 
sticks. Fabriqué à la main en 
France, il contient notamment 
de l’huile essentielle de 
palmarosa, une killeuse de 
bactéries, qui n’interdit pas 
la transpiration mais la rend 
inodore.  

DÉODORANT SOLIDE AU PALMAROSA, 100 % 
NATUREL ET VÉGANE, LAMAZUNA, (30 G, 
13 FRANCS), WWW.LAMAZUNA.COM

Du plomb dans la tête

Sulfates et silicones dans les 
shampooings, ammoniaque et 
plomb dans les colorations, 
et si on se préoccupait 
enfi n sérieusement de 
ses cheveux ? Boosté en 
beurres et huiles végétales, 
le shampooing Bonne Tête 
s’est doté d’une formulation 
naturelle à base d’ingrédients 
issus de l’agriculture 
biologique qui prend soin 
des cuirs chevelus sensibles 
ou sujets aux pellicules. De 
format triangulaire, le pain 
de savon compact peut aussi 
s’utiliser pour le visage et le 
corps. Futé.

SHAMPOING SOLIDE BONNE TÊTE À BASE 
D’HUILES ESSENTIELLES DE ROMARIN, D’ARBRE 
À THÉ, DE CÈDRE ET DE LAVANDE FINE, 
LES ESSENTIELS, (150 G, 15,20 FRANCS), 
WWW.SAVONNERIE-LESESSENTIELS.COM

Dans sa boîte de fer

«Nos produits ne sont pas 
testés sur les animaux... 
seulement sur Guy, le 
propriétaire», voilà la 
baseline sans équivoque de 
Senseaura. Sans paraben, 
ni parfum synthétique ou 
produit issu du pétrole, les 
savons et autres soins du 
label canadien jouent la carte 
du naturel. Mention spéciale 
pour The Bush, une Cologne 
masculine solide, aux effl  uves 
boisés, qui se dépose 
délicatement à l’intérieur des 
coudes, des poignets, dans le 
cou ou derrière les oreilles.  

COLOGNE SOLIDE THE BUSH À BASE DE VÉTIVER, 
DE CÈDRE, D’AGRUMES ET DE MOUSSE DE CHÊNE, 
SENSEAURA, (15 G, 28 FRANCS), 
WWW.SENSEAURA.CA

TENDRE 
LA PERCHE
La moquette épaisse dans le dos 
est une option dont ces messieurs 
se passent volontiers. La solution 
miracle ? Le baKblade 2.0, un rasoir 
pour se débarrasser de sa pilosité 
dorsale, sans le concours d’une 
conjointe blasée ou d’une esthéticienne 
au regard compatissant. Financée sur 
une plateforme de crowdfounding 
en deux temps trois mouvements, 
l’invention de l’américain Matt 
Dryfhout permet d‘atteindre sans 
effort chacune des parcelles du dos, 
jusqu’au bas de la colonne vertébrale. 
Manche ergonomique rétractable et 
poignée munie d’un grip pour que 
l’objet ne glisse pas des mains, l’arme 
dégomme le moindre des indésirables 
sans risquer la lombalgie aigüe. Les 
velus complexés vont enfin reprendre 
du poil de la bête et s’exhiber imberbe 
côtés pile et face. 

www.bakblade.com
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H E AV Y  M E T A L
FINI TUBE, F� CON, SPRAY ET AUTRES EMBAL� GES P� STIQUES, �  COSMÉTIQUE 

SE MET AU SOLIDE. OBJECTIF ? UNE SALLE DE BAINS ZÉRO DÉCHET - OU PRESQUE. 

DENTIFRICE EN PASTILLES, SHAMPOOING EN PAIN, DÉODORANT EN CÔNE OU CIRE DE COLOGNE, 

HALTE AU GASPI : ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES, LES HITS DE �  BEAUTÉ 

EN BARRE REVENDIQUENT UNE COMPOSITION 100 % CLEAN ET UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE

QUE LEURS HOMOLOGUES LIQUIDES. QUANT AUX GLOBE-TROTTERS, ILS APPRÉCIERONT 

DE VOYAGER LÉGER AVEC UNE TROUSSE DE TOILETTE XS QUE MONSIEUR LE DOUANIER 

N’AURA AUCUNE RAISON DE CONFISQUER. UN ARGUMENT DE CHOC POUR CONVAINCRE 

LES GROS DURS ENCORE SCEPTIQUES.

C’EST DU SOLIDE !

LA CRÈME DES 
PARFUMS
À Lausanne, les amateurs de fragrances 
nobles ont enfin déniché leur repaire. 
Car, après La Parfumerie artistique 
au sein de son home sweet home, 
Philippe K vient d’inaugurer sa première 
boutique avec pignon sur rue. Une 
arcade aux allures d’appartement cosy 
qui rassemble le nec plus ultra des jus de 
niche, comme les créations d’Olfactive 
Studio, Jul et Mad, Isabey Paris, la 
Parfumerie générale ou Le Gallion 
ainsi que sa propre marque de Haute 
Parfumerie d’intérieur. Sur deux étages 
et près de 70 m2, un espace d’exposition 
et un salon esprit boudoir aménagés 
par Cécile Deguemp, permettent 
aux visiteurs de s’initier à l’art de se 
parfumer hors des sentiers battus et 
des enseignes worldwide sans âme. 
 
Haute Parfumerie Philippe K., rue Beau-Séjour 15, 
1003 Lausanne, www.philippek.com
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