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

Beauté natestépouçMOii&j
Café gourmand
De Café Lakay
Ce café moulu 100% arabica originaire d'Haïti est une invi-
tation à l'évasion et à la dégustation. Café lakay collabore
avec des producteurs auxquels il impose des normes de
qualité et de fraîcheur. Cette nouvelle marque respecte l'en-
vironnement et soutient les producteurs afin de développer
les méthodes de récolte et de fabrication manuelles et éco-
logiques.

les plus : Ces délicieux cafés ont des saveurs variées corsé, can-
nelle, doux ou caramel, ils permettent de découvrir le café haïtien à
travers son goût unique et son univers. Sa couleur noire ébène est
surprenante et unique
Les moins : II est recommandé de ne pas mettre trop de café afin
d'apprécier le parfum délicat de cet éhxir et de ne pas se retrouver
avec un café imbuvable. Ce qui serait dommage..

Savon bonne mit]
D'Aroma Zone
Ce savon doit sa couleur
vitaminée aux caroténoides contenus dans
la poudre d'urucum et aux huiles végétales
d'abricot, de tomate et de carotte, pour un
effet bonne mine très naturel. Tonique, vita-
mine, dynamisant, ll favorise la bonne hu-
meur grâce aux huiles essentielles d'orange,
petitgram bigarade, citron et citronelle
Les plus : Ces petits savons sont très agréable-
ment parfumés et laissent la peau impeccable.
Il existe trois autres nouveaux savons . ayurvé-
dique, douceur d'amande et vétiver-menthe
Cerise sur le gâteau . ils sont d'un bon rapport
qualité/prix 4,50 euros, le savon de 100g.

Cas de force majeure
D'Hapsatou Sy
Cette huile nutritive et répara-
trice s'utilise sans modération
pour tous les besoins du quoti-
dien régénérante, hydratante,
anti-âge, anti-vergetures, ses ver-
tus sont nombreuses.
Les plus : Sa composition à
l'huile des Incas, la plus riche
du monde, car elle contient la
plus grande teneur en acides
gras insaturés (Oméga 3, 6 et
9) essentiels à la protection de
l'épiderme.
Mélangé à l'huile d'olive qui
apporte force, brillance et hy-
dratation, ce cocktail vient à
bout de presque tout Sympa,
ce côté pratique qui permet, par
exemple, de voyager avec un
seul produit.
Les moins : Nous sommes moins
fanas de son prix : avec presque
40 euros les 250 ml, il faudra en
utiliser avec modération.

Le fond de teint fluide Oil Free
De Black Up
Enrichis en agents mâtifiants et rééquilibrants, le fond de teint Black
Up est adapté à toutes les peaux :de mixtes à grasses Développé pour
être adapté à 18 teintes, il répond à chaque carnation C'est une excel-
lente base qui permet d'embellir et d'unifier votre teint tout en offrant
une couvrance légère qui laisse parfaitement respirer la peau.
les plus : On est fan de son packaging sobre et épuré, so chic ! L'applica-
tion est facile et offre une tenue de 8 heures, sans besoin de retouche
dans la journée Le petit plus, pour un effet "finish" parfait et lumineux:
appliquez votre poudre
Enfin, son système de pompe permet une utilisation goutte à goutte

Ritessens
De Hysope Cosmetics Paris
Le gommage visage Ritessens est un véritable soin exfo-
liant, régénérant et rafraîchissant complet Aux huiles
d'argan et de rose musquée, il est riche en poudres
végétales ultrafines Le gommage est doux, efficace et
respectueux de votre visage. Il donne un teint soyeux et
radieux, tout en affinant le grain de la peau
Les plus : 98,7% des ingrédients Ritessens sont d'origine
naturelle, dont 15,4% sont issus de l'agriculture bio-
logique On aime ce soin qui purifie la peau et procure
une sensation de bien-être aussi intense qu'en institut,
grâce, peut-être, à l'agréable parfum de la rose musquée
et de l'argan. Topissime !

Sérum* Double Jeune»
D'Art de Soi
Avec « Art de Soi », c'est un peu comme si les soins de de-
main étaient déjà à notre portée Cela nécessite quand-même
quèlques explications. Répliques des molécules de bien-être
issues de la biotechnologie, les Cel! Emotion Messenger
(CEM) sont des complexes peptidiques biomimétiques de la
peau. Ils s'intègrent naturellement dans le processus physio-
logique pour réduire la libération des molécules de stress,
relaxer la peau, la réparer en profondeur et préserver la
vitalité de la jeunesse Ceb CEM, les molécules des émotions,
constituent le principe de la gamme
En clair, la marque Art de Soi offre une nouvelle généra-
tion de produits de soin qui s'msipirent des neurosciences
(étude du système nerveux et de ses liens avec le cerveau et
les autres organes) pour préserver la beauté et prolonger

la jeunesse.
Les plus : On aime la jolie couleur violet du packaging et les
noms évocateurs des crèmes et sérums Art de Soi. « Cool
cocoon », « Souffle Zen », « Tendre fermeté »
Nous avons testé pour vous « Double Jeune », un des sept
sérums spécifiques correcteurs et anti-âge de la gamme Le
sérum, qui s'applique à l'aide d'une pipette, est d'une odeur
agréable et rafraîchissante On peut l'utiliser avant ou après
la crème Leb effets sont quast-immédiats • le sérum apaibe
et hydrate véritablement Un vrai moment rien qu'à soi '
Ce sérum régénère, raffermit et freine la pigmentation.
Adapté à tous les types de peau, il aide aussi à réduire les
exccès sébacés Cette toute nouvelle gamme est notre coup
de cœur


