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

SHOPPING

Huiles
d'été et de
beauté a

COUP DE CHAPEAU!

BONNEMINE

HUILE MERVEILLEUSE

DES LABORATOIRES

DALEMBERT.

Cette huile sèche destinée

aux soins du visage, du

corps et des cheveux su-

blime le teint en lui appor-

tant une légère note hâlée

Son secret le bêta-caro-

tène et la vitamine E qui

ont un effet coup d'éclat et

antiradicalaire.

• On aime: sa formule

sans paraben m paraf-

fine, riche en silicium

organique, qui raffermit la

peau et contribue à son

élasticité et sa résistance

(28 euros les 100 ml).

EXOTIQUE

HUILEDE

CHAULMOOGRA

D'AROMA-ZONE.

Cette huile de couleur

beige-vert a longtemps

été utilisée pour remédier

àcertaines pathologies cu-

tanées Elle est également

intéressante pour atténuer

la cellulite, limiter la perte de

cheveux et en après-soleil

pour unifier la peau

• On aime: les multiples

huiles à expérimenter

l'Huile de pépins de

concombre, de baies

de laurier, de pépins de

tomate, de cranberry et de

dattier du désert (a partir

de 1,25 euro le berlingot).

ESSENT1AL DROPS I

CAPILLAIRE

ESSENTIAL DROPS

DESHU UEMURA

Cette huile traitante pour

les cheveux est enrichie en

huile essentielle de cèdre

choisie pour ses propriétés

relaxantes et nutritives. On

cuirs chevelus normaux à

secs, et les relaxer, afin e

retrouvent une nutrition

équilibrée.

• On aime: l'idée d'asso-

cier en salon le Soin Deep

cérémonie qui comporte

15, 30 ou 50 minutes

de massage inspire

du shiatsu, du cuir che-

velu jusqu'aux épaules

(38 euros les 30 ml).

PARFUM D'ENFANCE

ORGANIC OIL DE

MASSATO.

Difficile de ne pas devenir

addict à son parfum aci-

dulé de f leur d'oranger1 Ce

soin est un vrai cocktail

d'huiles embellissantes

pour les cheveux, le visage

et le corps huile de jojoba

protectrice, de sésame

hydratante, d'argan nour-

rissante, de macadam

régénérante, de romarin

oxygénante et de manda-

rine adoucissante

• On aime: la majorité

des ingrédients de cette

huile douce est d'origine

bio (65 euros les 100 ml).


