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beauté
zoom sur.

On craque pour les
GUMMIES !
Lutter contre les rides en

se régalant de bonbons

ne relève plus d’un

conte de fées. Loin des
insipides compléments

alimentaires, les « beauty
gummies » sont aussi

délicieux que bénéfiques

pour notre peau, nos

cheveux, nos ongles et

même notre sommeil...

À savourer très vite.
Frédérique-Danielle Lebel

éfractaires aux comprimés

et gélules à avaler,

réjouissez-vous ! Les

gummies à la douce texture

de bonbon ne sont pas

riquement délicieux à

sucer et mâcher, ils sont aussi pratiques.
Plus besoin d’eau et de renverser la

tête en arrière pour avaler les gélules.
Mais il ne faut quand même pas oublier

qu’avec leur look de bonbons colorés,
les gummies restent des compléments

alimentaires. Donc, pas question de
gober la moitié du sachet en une journée

«parce qu’ils ont bon goût » ! Comme

pour tous les compléments alimentaires,

il faut respecter les recommandations,
en sachant qu’un surdosage n’a jamais

accéléré les bienfaits.

Des bonbons
cosmétiques
Qui n’a jamais rêvé de friandises à

déguster sans culpabiliser ? Fondateur

de la marque « Les Miraculeux »,
première marque de compléments

alimentaires sous forme de gummies,

David Gueunoun précise que « cette

galénique ludique et gourmande permet de

terminer une cure. Avec les compléments

alimentaires traditionnels, une personne

sur trois arrête avant la fin. » Alors,
crinière en berne ? Les Good Hair de

Lashilé aux arômes naturels diminuent

la casse et la perte des cheveux grâce

aux vitamines (A, B6, B8, B9, B5,

B12, D et E) et au zinc. Les « Gommes
de beauté » Holidermie proposent

d’apporter du pep’s à la peau, aux

cheveux et aux ongles. Enrichies en zinc,

en vitamines B8, C et sélénium, elles
agissent comme un bouclier cellulaire

boostant la production de collagène.
Grâce aux actifs issus de la betterave

et du melon associés à de l’acérola,

de l’ascophyllum, les gummies Cultiv
améliorent l’hydratation de la peau et

freinent son vieillissement.

Du bien-être aussi !
Pour passer de bonnes nuits, les
Noctrim Forte Gummies de Biocyte

formulés à base de mélatonine et de

vitamine B6 favorisent l’endormissement

et réduisent l’irritabilité et la nervosité.

En cas de stress, ou d’angoisse tenace,
les gummies Epycure promettent un

effet relaxant et calmant grâce au thé

vert, au basilic et à l’huile essentielle

d’orange qu’ils renferment. Fatigue,
perte de tonus ? La formule Energy

Booster de Sephora aux vitamines C

et B6 redonne de l’énergie. Sucer des
gummies pour éviter de grignoter peut

paraître paradoxal. Pourtant, si vous
désirez perdre un peu de poids les « Good

Slim Boost Minceur » de Lashilé aident au

contrôle du poids grâce à un complexe

de L-camitine, sureau, chicorée, maté,

vitamines C et B6. Enfin, formulés à

partir de vitamines, de fer, et d’extraits de

sauge, d’actée à grappes et de kudzu les
gummies « ménopause » des Miraculeux

permettent de soulager efficacement les

symptômes liés à la pré-ménopause et à

la ménopause.

Les enfants vont adorer !
La texture moelleuse et les arômes

fruités (fraise, orange, citron) des
gommes vitaminées Azinc® Multivit

d’Arkopharma sont appréciés des

enfants. Vitamines A, B3, B6, B9, B12, ß6,
C et D les aident à être en forme toute

la journée. Complexe multi-vitaminé

vegan, réduit en sucre et délicieux,
« Les Miraculeux Enfants » renforce

leur système immunitaire et réduit leur

fatigue. Attention : ne laissez jamais

des gummies à leur disposition. On le

rappelle encore, ce ne sont pas de simples
bonbons !  

Je surfe sur...

Lessitesdesmarquesproposantdesspé-
cialités sous forme de gummies :

- arkopharma.com

- biocyte.com

- cultiv-cosmetique.fr

- epycure.com

- holidermie.com

- lashilebeauty.com

- lesmiraculeux.com

- sephora.fr


