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Karite Sisley perfectionne son grand soin solaire avec une formule novatrice qui contient désormais des extraits de petit epeautre pour
lutter contre la ngidification ' des fibres de collagene et d elastine et des extraits d aneth pour stimuler la creation d elastine Le beurre de karite
s'immisce pour nourrir l'e pi de rms et le régénérer A decouvrir en version SPF 15 ou 30, SOIN SOLAIRE GLOBAL ANTI-AGE, SUN LE VA u.E., SISLEY.
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Monoi. pulpe de coco et fleur de tiare composent le mono! aux effluves enchanteurs qui se glissent ici dans un som solaire visage novateur
Tout a la fois protectrice et capable de corriger et d uniformiser le teint cette BB Cream SPF 50 se pique d'huiles d argan demonoi et de rose
musquée pour nourrir, assouplir et sublimer les epldermes SOLEIL BRONZER CREME PROTECTRICE LISSANTE SPF 50 SUN BB CREAM, LANCÔME.
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Buriti: issue d'un palmier sauvage bresilien, la noix de bunti donne une huile qui regorge decarotanoides (et donc de vitamine A)
d'où sa couleur ambree, voire rouge Tres riche en acides gras, elle nourrit la peau en profondeur et la satine tout en lui donnant une tonalité
orangée qui permet de facilement rehausser le bronzage HUILE VEGETALE BURITI, AROMA-ZONE.



117 RUE DE LA TOUR
75116 PARIS - 01 45 03 80 00

MAI 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 3426
N° de page : 80-85

Page 4/6

  
AROMA2
1797100400524/GOP/OTO/2

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

Macadamia combinaison poids plume associant au beurre de karite le tournesol et le macadamia, cette huile protectrice n affiche ni alcool
ni origine minérale maîs quatre f litres solaires et un cocktail d antioxydants vegetaux Parfum delicieux associe aux vertus apaisantes des f leurs
de kau pe des iles Marquises HUILE BRONZANTE VISAGE ET CORPS SPF 30, NUXE.
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Argan: ultra-malin, ce som solaire visage multiplie les vertus. Capable de corriger les défauts de l'epiderme, il unifie la carnation sous une texture
qui veloute et rehausse sa tonalité. La formule contient du Mexoryl SX et XL, super-filtre solaire breveté par Loreal. L'huile d'argan se glisse dans la
formule pour prevenir le dessèchement de la peau exposée aux rayons du soleil. SUBLIME SUN BB CREME SOLAIRE SPF 30, L'OREAL PARIS.
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Mèches soyeuses. Un serum

a la fois soin et coiffant à base

d'huile de noix de macadamia

au parfum d'ylang-ylang.
Sublime les longueurs, fait briller

et discipline. HAIR SERUM,

Peau de satin. Dans ce soin

hydratant après soleil, le lait

est enrichi d'huile de monoï
pour satiner et hydrater le corps.

Irisation en sus. SUBLIME SUN,
APRÈS-SOLEIL, L'ORÉAL PARIS.

Métamorphose.

Nourrissante, cette huile

d'argan créée il y a 30 ans

mètamorphose les peaux,

même les plus desséchées.

ARCANE, HUILE PRÉCIEUSE

MULTI-BIENFAITS, GALÉNIC.

Mains veloutées.

Le parfum Eau Rose se décline

aujourd'hui en une version

pour les mains formulée à base

d'huile de macadamia et d'aloe
vera. EAU BOSE, ÉMULSION

POUR LES MAINS, DIPTYQUE.

Culte. La marque fète

les 35 ans d'existence de son

merveilleux monoï. Idéale

pour assouplir, raffermir et

restaurer les peaux et les
chevelures, sa formule 100 %

monoï. PUR MONO)' TAHITI,

Belle peau. Dans un soin
de luxe, huile d'argan et pistil

de safran riche en glycanes

améliorent la qualité de

l'épiderme du visage et jouent

les protecteurs. OR ROUGE,

CRÈME, YVES SAINT LAURENT.

Peau satinée. Macadamia,

maïs et camélia... un cocktail
d'huiles relipidantes en
spray. NUTRIX ROYAL BODY

HUILE, LANCÔME.

Teint lumineux. Huiles

dè macadamia, de jojoba et

d'argan et extraits d'aloe vera,
de lavande et de concombre

dans une formule sans
parabène pour une belle peau.
SÉRUM REVITALISANT AU

COLOSTRUM, SOLAVIE.

Bronzage fictif. L'huile

de macadamia se faufile dans

cette formule autobronzante

teintée et distille ses vertus

hydratantes. SELF TAN BEAUTY,

GELÉE AUTOBRONZANTE

EMBELLISSANTE VISAGE ET

CORPS, LANCASTER.

La peau douce. Cocktail
d'huiles au parfum doux et

presque vert, associant

50 % de monoïà de l'huile

polynésienne de nono.
HUILE DE BEAUTÉ AU MONOÏ

MORINDA, POLYSIANES.

Grain de peau parfait.
Monoï de Tahiti, poudre de

coco, sucre et huile d'avocat

dans une formule exfoliante
au parfum divin. RITUEL DES

ÎLES, POLYNÉSIE, GOMMAGE

SUBLIME, CINQ MONDES.

Restauration. Ciblé peaux

abîmées, ce soin gorgé de
karité, d'huile de macadam!

et de sésame répare, nourrit
et assouplit en profondeur. LAIT

CONCENTRÉ NOURRISSANT,
COMPLETELY NUTSi

Concentré de nuit. Argan
et jojoba, beurre de karité,
retinol et vitamine C. Une
bombe d'efficacité. ESSENCE

MERVEILLEUSE, SANOFLORE.

Soin SOS. Tournesol, argan,

acide hyaluronique, cafèine et

aloe vera dans un masque
sublimateur antifatigue. IN

TRANSIT CAMERA CLOSE-UP,

Renaissance cutanée.
Un masque luxueux anti-âge à

base d'argan, de lotus, de

magnésium et Planifolia FRA.

MASQUE RÉGÉNÉRANT

FONDAMENTAL SUBLIMAGE.

Peau de satin. Huiles

d'argan, de graines de coton
et d'amande douce pour le
corps. COTTON CARE NAINSOOK

BODY OIL, * OTHER STORIES.

24 heures d'hydratation.

Une huile de douche gorgée de

buriti, ce fruit aux pouvoirs
super-nourrissants. EROS, HUILE

DOUCHE TRIPHASÉE, BURITI,

NATURA BRASIL.

Transformation capillaire.

Super-nourrissant, le karité,

sous forme d'huile et de

beurre, se glisse dans une

formule de nuit pour

transformer la matière sèche

en texture fluide et lumineuse.

Un soin sans rinçage à poser
B heures sur les longueurs.

KARITÉ, SOIN DE NUIT

NUTRITION INTENSE, RENÉ


