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Véritable élixir de jouvence, les huiles ont
leur place intégrante dans notre salle de
bain, partageons ce mois-ci les mille et un
bonheurs de cette offrande de beauté. Bon
shopping !

HUILES !
Bi&réfrt absolu, !

Un nouveau rituel aux bienfaits naturels a s offrir chaque jour La
peau en raffole elle vous le rendra en souplesse en eclat et en
bien-être

ineweiMeuée de
Descriptif : Un concentre de nuit régénérant anti age

Ingrédients : aux huiles essentielles de Pelargonium bio et
la Melissa ofncinalis bio reconnus pour leur efficacité anti age
puissant Une texture fine et non grasse adaptée a toutes les
peaux
Bénéfices beauté : au fil des applications la peau est plus
lisse et plus lumineuse

Edi&U. pidc-iiuux. éclat du Ccna, m<$ndné
Descriptif : jn concentre puissant d huiles 100 %
végétales riche en acides gras essentiels (omega 3 et 6)
Ingrédients : huile de Kemiri huile de papaye (rituel
beaute de Bah) associées a la vitamine E aux vel tus
éclatantes
Bénéfices beauté : la peau est plus douce animée d un bel
eclat i

nufoiitùsn.

/ À

Descriptif : huile seche subhmatrice et somptueuse
Ingrédients : aux huiles precieuses
Bénéfices beauté : la peau est intensément nourr ie
sublimée et lumineuse

ètintiiidntt si peiui in

Descriptif : huile seche et fine légèrement parfumée
parsemée de nacres precieuses et dorées
Ingrédients : concentre de vitamine E anti oxydante
extra i t de camomille apaisante et huile de jojoba
adoucissante
Bénéfices beauté : ce concentre de beaute dore ct
sublime notre peau de ses chauds reflets

tl
black Up

fl ll
e uéaétaÈe uCpwe de m,edon deau,

Aa l^aiaacuL d lMem,a ffîne,
Descriptif: 10 0°/c pure et naturelle
Benéfices beauté : elle equil ibre le taux
d hydratation de la peau et régule la production
de sebum Effe t non gras Elle embellit les
peaux mates et foncées

1-iu.i,2e âEotiu de,
Descriptif : 100% pur extraits de plante

Ingrédients : a s soc ia t ion d h u i l e ?
essentielles de Romarin de Gcramum et
de Sauge et de I huile de noisette
Bénéfices beauté : elle pmifte et assainit
I epiderrne affine le gram de la peau tout
en préservant son hvdiatation

n-ti/ooa. du

Descriptif : l issante an t i te int terne
elle é l imine 9 G % des agents pol luants
responsables du vieillissement premature de
la peau
Ingrédients : extrait de moringa extraits
botaniques et extrait de the vert
Bénéfices beauté : la peau est parfaitement
démaquillée elle parait plus éclatante et plus
saine

Ilïlwca
démaouit^aote du

Descriptif : fort pouvoir démaquillant mémo
sur les maquillages waterproof haute
nutrition
Ingrédients : huile de carthame huile de

, rose
Bénéfices beauté : la peau est nette
douce et confortable


