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

C'est dansTaïr beauté
Relaxmg Bath
Bomb. Rose
Geranium, Soap
Designers,!

Baume à Lèvres.
lip, à la Rose,

~ ie, 4,50 €

Crème Protectrice
pour les mains. Ancian
Rose, Durante, 6,90 €

ROSE
SUPERSTAR!
Mignonne, allons voir ce que
nous offre cette fleur aux super
pouvoirs... Par Catherine Baudet

D'où sort cette tendance ? ^
De très loin. L'Egypte et la Grèce antique étaient déjà
très fans de cette fleur sauvage qui fut l'une des
premières à être cultivée et utilisée en cosmétique et en
parfumerie. Nos grands-mères, elles, utilisaient l'eau
de rose pour se faire un teint... de rose. Aujourd'hui,
la belle multiplie les bienfaits.
Durable ou périssable?
Avec ses capacités anti-âge et antioxydantes, la rose a
trop de qualités pour se faner en une saison.
Lorsqu'elle se présente sous forme d'huile végétale,
elle contient même l'actif antirides le plus prisé du
moment, le rétinol. Bonus, elle symbolise l'amour, la
pureté et la paix intérieure, elle déstresse, harmonise et
donne de l'énergie. Bref, plus durable, tu meurs.
Quoi dè neuf en 2012?
La rose transcende ce qui pourrait (à tort) lui être
reproché : une certaine mièvrerie. La belle plante ainsi
ses épines tous azimuts, dans des parfums, des soins,
des produits bio, des cosmétiques petit prix ou
carrément luxueux. Ce bouquet de roses, c'est donc
tout sauf... une histoire à l'eau de rose.

Gommage divin.
Hydra Body Scrub
au lait de rose,
Lierac, 13,90 €.

Cologne
Absolue. Rose

Anonyme, Atelier
Cologne, 39,50 €.

Contour des yeux.
Rose Sublime, So'Bio, 12,50 €.

...et sublime
la beauté Huile Absolue

Visage. Or de Rose,
By Jerry, 98 €.


