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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

A près le Botox® voici le Frotox'
Venue des Etats-Unis, cette nou-
velle methode anti-âge efface les

rides horizontales du front en utilisant
une température de- SO °C À l'aide d'un
gros stylo high tech qui génère du froid,
le médecin va piquer les nerfs et les « en
dormir » pendant environ quatre mois
Si les rides sont lissées immédiatement,
les effets secondaires sont possibles mi-

graines, bleus, nerf facial congelé .. Le
produit,conimercialise sous le nom d'Io-
vera®, a obtenu le marquage CE en dé-
but d'année et se veut une alternative à
k toxine botulique (Botox®) Maîs, pour
les dermatologues et médecins esthéti-
ques français, « les études sur un nombre
suffisant de personnes manquent pour ju-
ger de cette technique » Mieuxvautdonc
s'abstenir pour l'instant

80%
des produits cosmétiques

pour hommes sont achetés par
cles femmes! Qui a dît qu'ils

n'aimaient pas qu'on s'occupe d'eux?
Source Euramontor France (2010)

Mathilde Thomas
créatrice de Caudalie

Un fluide teinté
pour le corps
Quelle est l'originalité
de ce produit?
Sans autobronzant. Jambes divines
permet d'obtenir un bronzage en
une minute ll habil/e la peau d'un joli
haie ultranaturel, dore et satine et
donne l'i/lusion d'être revenue d'un
week-end ensoleille Déplus sa teinte
modulable et sans transfert colore,
hydrate, lisse et satine les jambes
Facile a appliquer il ne cree pas de
démarcation ets'el/mine a l'eau

Quels en sont
les ingrédients?
Sa formule est naturelle
a 92,8 % (sans parabens, m
phenoxyethanol, phtalates
huiles minerales ou sodium
laureth sulfate) Elle contient
un extrait de racine de
chicorée, qui teinte la peau
en lw donnant un haie
semblable a du bronzage
naturel Et également
un extrait de caroubier
préparateur, activateur et Jambes
prolongateur de bronzage divines
Sans oublier de l'huile de fluide teinté
raisin nutritive et de l'extrait corps,
de colza hydratant Des Caudalie,
nacres ambrees et cuivrées 24,50 €
illuminent la peau les 100 ml.

DES SENTEURS
FLEUR & FRUIT
Jasmin & bergamote, magnolia
& mûre, thé vert & bigarade,
vanille & narcisse. La parfumeuse
Karine Dubreuil a cree quatre
eaux de toilette au charme fou.
Des senteurs d'ici et d'ailleurs
grâce au choix de belles matières
allant toujours par deux: mure
du sud de la France, bigarade de
Tunisie, the vert du Japon,
magnolia d'Extrême-Orient...
La Collection de Grasse,
L'Occitane, SSC les 75ml.

Une belle peau grâce au concombre
Pas toujours tres pratique d'appliquer des rondelles de concombre sur son visage !
Heureusement ses bienfaits se trouvent concentrés dans ces soins cosméto.

TONIFIANT
Associe a l'eau de
bleuet, ce soin pour
le contour des yeux
tonifie la peau tout
en estompant les
cernes et les poches
Contour yeux
défatigant,
Floressance par
nature, 9,75 €
les IS ml

DELAROM

RAFRAÎCHISSANT
A base d'aloe vera
et de concombre aux
vertus hydratantes
et adoucissantes, ce
tonique laisse le teint
repose A appliquer
apres le nettoyage ou
le démaquillage
Tonique pure
fraicheur, Delarom,
18,90 € les 200 ml.

I

NOURRISSANTE
Cette huile peut
s'utiliser comme soin
anti-âge et en cas
d'acné grâce à ses
vertus régénérantes
et séboregulatrices.
Huile végetale
de pépins
de concombre,
Aroma-Zone,
4,50 € les 30 ml.
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