
PLANNING SPORTIF 
 
Que l’on soit sportive du dimanche ou de haut niveau, on pense plus souvent à assortir ses plus beaux ensemble à ses baskets derniers 
cris qu’à préparer sa peau à ce qu’elle va subir. Transpiration, déshydratation, ouvertures des pores, l’activité physique à des 
répercutions sur notre corps à l’intérieur et l’extérieur. Il est temps d’adapter sa routine beauté à ses grandes foulées avec cette 
sélection cosméto-sportive ! 
 

 
Allison De Oliveira :  allison.deoliveira@wellcom.fr – 01 53 32 11 73 
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YOGA A LA ROSE 

Envie de rester fraîche tout au long 
de sa séance de sport?   
Ce déodorant Rose & Géranium à la 
formule non collante et sans 
aluminium apporte une protection 
naturelle pendant 24 heures. Il 
hydrate et laisse une sensation de 
fraîcheur grâce aux huiles 
essentielles de feuilles de 
géraniums. 
  
Tisserand Déodorant à la Rose & 
Géranuim 50ml – 7,50  € 

LE HIIT RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE 
Qui dit séance de sport dit no 
make-up. Mais comment avoir une 
bonne mine et cacher ses petits 
complexes ? La solution : Petit BB 
crème.  Multifonctionnelle, elle 
couvre les imperfections, combat 
leurs arrivées et ne bouche pas les 
pores pendant l’effort. Elle laisse 
respirer la peau  et protège contre 
les rayons UV. Les extraits de thé 
vert aident à équilibrer le travail 
des glandes sébacées et améliorent 
l’hydratation de la peau.  On dit 
merci Holika Holika !  
 
Holika Holika Aqua Petit BB Crème 
30ml - 8,90 €  
 

Cette lotion est LE produit 
indispensable à avoir dans son sac 
de sport. Un mélange d’huiles 
essentielles 100% naturelles qui 
soulage et apaise les douleurs 
musculaires en stimulant la 
circulation. Une sensation de bien-
être après chaque séance. Le plus ? 
Son format stick à bille qui permet 
de le transporter et l’utiliser à tout 
moment. 

  
This Works Perfect Body Lotion 
Apaisant Muscles Fatigués 50ml - 
22 €  

ABDOS FESSIERS 

TONIQUE 

Rien de mieux qu’un coup de boost 
avant l’effort ! Cette brume tonique 
est idéal pour hydrater et rafraîchir 
sa peau. A base de Concombre, 
d’eau de Rose et d’Aloe Vera son 
parfum à la fois revigorant et 
apaisant stimule les sens et réveille 
les peaux fatiguées. 
 
PLANT Apothecary RE: FRESH 
Organic Brume Tonique pour le 
Visage 70ml - 15,50 €  
 
 

https://fr.feelunique.com/p/Tisserand-Rose--Geranium-The-Deodorant-50ml
https://fr.feelunique.com/p/PLANT-Apothecary-RE-FRESH-Organic-Toning-Face-Mist-70ml
https://fr.feelunique.com/p/Holika-Holika-Aqua-Petit-BB-Cream-30ml
https://fr.feelunique.com/p/This-works-Perfect-Body-Muscle-Therapy-50ml

