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

vous.
Natural Touch
D'Activilong
Depuis 1983 Actmlong Paris élabore des gammes pour Ie bien-être de nos cheveux
Avec Natural Touch cette marque de reference a choisi de chouchouter les cheveux naturels
Cap sur une hydratation optimale autour de 6 soins Douceur souplesse ct brillance sent le
trio gagnant qui nous est propose grace a I hibiscus et a I aloe vera bio
Les p lus : On aime le doux parfum de cette gamme qui hydrate le cuir chevelu et humecte
le cheveu sur toute sa longueur (hibiscus) La brillance et la tenue du cheveu ainsi que la
souplesse du cuir chevelu sont rétablies (ou assurees) par les bienfaits reconnus de l'aloe
vera Cette gamme, qui convient également a nos petites têtes bouclées, frisées ou crépues
présente aussi I avantage d être à un prix doux

La gamme de maquillage
De ELF
Ce maquillage chic, tendance et abordable débarque
sur la Toile BB creme, rouge a levres, vernis palette
de fards à paupières sont a portée de die Uniquement
vendu sur Internet (wwweyehpsface fr), ELF comme
Eye, Lips and Face - offre un large choix servi par une
avalanche de nouvelles couleurs qui ne devraient pas

passer inaperçues
Les plus : la gamme de couleurs et les prix
minis nous font craquer pour cette nou
velle marque de maquillage Nous avons
choisi de tester l'un des vernis a ongles
Les couleurs sont riches variées, inno-
vantes Tres facile a appliquer, le sechage
de ce vernis est rapide, d autant qu'une
seule couche suffit On aime1

les moins : pour l'instant on ne trouve cette
nouvelle marque que sur Internet Que
cela ne vous empêche pas, pour autant, de
passer commande C'est top '

La Boite beauté noire
D'Aroma Zone
Ce (oil coffret regroupe tout le nécessaire
(ingrédients, materiel, fiches recettes) pour
i eahser 9 recettes afin de prendre soin de la
peau et des cheveux lotion et creme pour le
visage, exfoliant et Lut adoucissant pour le
corps, baume nourrissant pour les cheveux
lin coffret complet dedié aux beautés noires
et métissées que I on trouve sur le site
ou dans le nouveau Spa-Boutique (rue de
l'École de Medecine Paris 6)
Les plus : On aime ce coffret ludique et utile
II vient rejoindre la quinzaine d'autres cof-
frets thématiques déjà disponibles chez
Aroma Zone On a teste pour vous le « pee-
ling visage eclat teint aux acides de fruits »
Simple a realiser il permet d'avoir une pre
paration toute fraîche Faites par vos soins
pour vous A offrir - même aux plus jeunes

ou a s offrir '

La technologie Imperium Master
l ' Impenum Master est une technologie de
diee aux traitements esthétiques du visage
et du corps Brera technologie est a I origine
de cette innovation qui presente de nom
bi eux avantages
En effet cet appareil permet des applica-
tions Iles larges sur les rides les tâches
pigmentaires, les acnés et les cicatrices
Entre autre, la fonction « Plug and treat »
lui permet d être polyvalent et de reunir
en une seule machine de la radiofrequence,
des ultrasons (sonophorese) ct dc l'cpider
mabrasion Les flux d'énergie engendrent
des traitements varies avec des resultats
rapides, duiables et non evasifs
G est a l'institut « Les jardins de Nana »
(Paris 1er) que nous avons eu le privilege de
tester cette nouvelle technologie II n'existe
qu'une trentaine d appareils dans le monde
(France Belgique Luxembourg et Tunisie)
Les plus : C'est un soin complet Pendant en

viron une heure cet appareil nettoie, repare
et hydrate avec de l'eau ou n importe quel
actif pour un soin plus spécifique La peau
est lissée, plus douce et l'effet bonne mine
est quasi immédiat Aucun risque d'allergie
avec ce soin dont les resultats seront visibles
entre 2 a 3 semaines On l'adore '
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