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

BIEN-ETRE BEAUTE!

Opération commando
Voici quèlques solutions pour prolonger les effets de l'été sur le teint et pour que la peau retrouve son éclat
et Sun haie estival. Par Ange Saintflour

J'illumine mon teint
Formulé essentiellement à base
d'aloe vera, ce puissant hydratant
rafraîchit, vitahse. Il élimine les
traces de fatigue et apaise la peau
Utilisé en compresse sur les yeux,
il rafraîchit le contour de l'œil.
Fleur de Jouvence Activateur Aloes.
Prix : 14,45 € les 118 ml.

Je conserve mon bronz
Je commande de l'huile de Buriti,

un concentré de caroténoide.
Huile de Buriti Aroma-Zone.

Prix : 1,90 € les 10 ml, 4,90 € les 30 ml.
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QUENCHING FACE MASK
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J'hydrate encore et toujours
Masque hydratant qui combine des actifs assu-
rant une action instantanée (eau de source ma-
rine, acide hyaluronique et glycérine) à d'autres
agents pour limiter les pertes hydriques (sucre
végétal, micropatch végétal capteur d'eau)
Efficacité longue durée sur plusieurs jours.
Masque hydratant Institut Arnaud, Prix : 10,40 €
le tube de SO ml.

en profondeur
avec le soin
trio gagnant de
Terra Humana
La formule sans savon,
enrichie en huiles végé-
tales, laisse un film pro-
tecteur sur la peau et
limite la déshydratation.

Crème de douche
aux senteurs birmanes
ou bambou. Prix :
11,80 € les 400 ml.

Pour renforcer
la barrière cutanée,
une fois par semaine,
je fais un gommage qi
favorise la pénétration
des actifs hydratants
extraits de jasmin,
framboise, pêche et
ylang-ylang.
Gommage lactescent
corps. Prix : 25 €
les 200 ml.

Pour restaurer le film
hydrolipidique,
j'applique le lait hydra-
tant à base d'huile
d'Inca inchi. Soulage les
sensations d'irritations.
Lait hydratant. Prix : 13 €
les 400 ml.
En pharmacie
et parapharmacie


