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beauté! Pour la Saint-Valentin

3e e et fraîche
La douceur d'un pétale, la fraîcheur d'une senteur,

la délicatesse d'une couleur : les rosés sont tout cela
à la fois ! Alors, faites une fleur à votre beauté...

La rosé est
douceur

S'offrir des lèvres aussi douces et
délicates qu'un pétale ? C'est

possible avec un baume qui intègre
des extraits de rosé sous la forme

d'une huile aux propriétés
adoucissantes et régénérantes
Et lorsqu'il se fait délicatement

colore, c'est la séduction assurée !
Baume Rosé, Aroma-Zone. 4,50 €***.

-t ***£?

La rosé est volupté
Rien n'est plus sensuel qu'un bain aux pétales
de rase Mais pour ne pas dégarnir trop vite vos
bouquets, il existe des produits (sous forme de sels
ou de pastilles) à dissoudre dans l'eau qui dégagent
les mêmes parfums raffines Et pour prolonger les
bienfaits du bain, vous pouvez aussi appliquer sur
votre corps (et même vos cheveux) une huile de rase.
Velours de rosé. Rosalia, 17 €***.
Bain au lail parfumé Jale, Tautropfen, 16.50 €***
Cœur de bain Un peu, beaucoup, passionnément. Lush.
5,15 € dans les boutiques de la marque et en VPC

* En grande distribution
** En pharmacies
***f.nVPC



30/32 RUE DE CHABROL
75010 PARIS - 01 40 22 75 00

13/19 FEV 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 458566

Surface approx. (cm²) : 1188
N° de page : 12-13

Page 2/2

AROMA2
9336421300506/GST/OTO/2

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

comme une rosé
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La rosé est fraîcheur
C'est lorsqu'elle vient juste d'éclore
sous l'effet d'une multitude de gouttes
de rosée que la rosé est la plus belle...
Alors, offrez-vous cette beauté teintée de
délicatesse grâce à des crèmes, toniques et
démaquillants qui intègrent de l'eau de rosé.
Mais vous pouvez aussi fabriquer une eau
de rosé maison en plongeant une poignée
de pétales dans 250 ml d'eau bouillante.
Laissez infuser et filtrez. Conservez-la au
frais et utilisez-la dans les quinze jours.
Lait et lotion aux 3 rosés, Nuxe. 12,90 €
chacun** Soin visage à la rosc.agnèsb.,
Club des Créateurs de Beauté, 18.90 €***.

La rosé est senteur
Si la rase est la fleur la plus utilisée en

parfumerie, ce n'est pas un hasard. Car, qu'il
s'agisse de rosés anciennes, de Grasse ou du
Maroc, les pétales contiennent des centaines

de composés volatils qui offrent toute une
gamme de senteurs, allant de nuances

fraîches rappelant celles du citron ou de la
pomme reinette, a des odeurs plus chaudes

évoquant les épices ou le camphre.
Rosé absolue, Secrets d'essences, Yves Rocher,
53 €, dans les magasins de la marque et en VPC
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La rosé est couleur
Tendre, délicate et pleine de douceur,
la rosé peut se teinter d'une multitude
de nuances subtiles. Elle est non
seulement une merveilleuse source
d'inspiration pour les peintres, mais elle
nous offre aussi une belle palette de
couleurs pour nous mettre en valeur
grâce à un maquillage bonne mine,
signature de l'éternel féminin.
Rouge à lèvres Sweet Kiss rosé habillé,
Blush rosé d'or, Bourjois,, 12,50 €à 14,65 6*


