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Infos, conseils...
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Beauté Les conseils du Coach

Conseils pour des
lèvres hydratées et
protégées

Le froid ne ménage
pas nos lèvres :
desséchées, gercées,
elles sont loin d’être
de toute beauté
pendant la saison
hivernale. Pour les
garder lisses et
soyeuses, suivez nos

conseils !

Les lèvres particulièrement sensibles
Dépourvues de glandes sébacées, les lèvres sont
particulièrement vulnérables aux agressions
climatiques. Le changement de température, le
vent, le froid peuvent fragiliser leur film
protecteur. Résultat : la peau des lèvres
s’abîme, tiraille, se craquelle, des gerçures
peuvent aussi se former. Pour éviter ces
désagréments, une seule solution : les hydrater.

http://www.moveumag.com/


Prendre soin de ses mains en hiver

Le froid, le vent…il n’y a pas à dire, la saison
hivernale malmène nos mains. Voici quelques astuces
pour les … 

Shopping pour des lèvres de toute « bioté »

En période hivernale, nos lèvres nécessitent des soins
particuliers. Voici une sélection de produits bio pour les
protéger, les réparer, … 

Les derniers articles…
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Une hydratation maximale !
Pour protéger ses lèvres, il ne faut pas lésiner
sur l’hydratation. Le matin, plusieurs fois dans la
journée, le soir, appliquez du baume ou du stick
à lèvres. Nourrissant, protecteur, à base de
vitamines ou enrichis en beurre de karité, ces
soins nourrissent vos lèvres en profondeur.

Nos soins préférés
En matière de sticks ou de baumes pour les
lèvres, ce n’est pas le choix qui manque. 
Découvrez une petite sélection de nos produits
préférés :

-Les baumes à lèvres bios d’Aroma-Zone :
Formulés à partir de beurre de Karité BIO, de
cire d’abeille BIO, glycérine et d’huiles
végétales de soin BIO, ces baumes lèvres sont
avant tout des soins réparateurs, nourrissants et
protecteurs pour toutes les lèvres.  A la noix de
coco, à la framboise, au caramel…il y en a pour
tous les goûts !

www.aroma-zone.com

-Le stick lèvres bio Naturado au karité : Idéal
pour le soin des lèvres sèches, la prévention des
gerçures en période de froid mais aussi pour les
réparer après les expositions solaires.
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