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

BEAUTE fe* veau cf ae ta- Beauté

Une gelée
aux extraits de
pulpe de fraise

qui sent bon les
confitures de

notre enfance.
Crème lavante
pour les mains,

4,50€ ISephon

Ce sirop à
lèvres a le bon goût
de conjuguer les

bienfaits d'un baume
hydratant à une

texture glossy à souhait. I
Gloss à lèvres fraise,
10€ {The Body Shop).

Effet mousse pour
cette gelée au parfum

régressif qui se
transforme au contact
de l'eau. En sus une

bonne dose de crème
hydratante Douche

Crème tartelette aux
fraises,2,10€(Dopj.

Un petit filet de
miel couleur cerise au
parfum caramélisé

pour celte cire au sucre
qui épile avec

douceur. Cire au sucre
à l'irrésistible

pomme d'amour,
7,45€(Na//i

PRE SA PETII
TAMBOUILI

PE SOI-MÊME

._ ... .. .,-..,-4En réalisant ses
propres beauty recettes on

^ connaît et on contrôle de A à Z
™,Jiii»4.. la composition de sa prépara-

tion. On l'adapte à son type de peau et à
ses goûts en utilisant souvent des matières
premières naturelles ou bio. Cerise sur le
gâteau, c'est facile et ludique, »

(formulatrice
Aroma-Zone) _ ——-—

_ . ._ «Avant de mettre

bactériologiques est effectuée
sur les matières premières puis sur la tex-

xîur en garantir l'innocuité.
as le cas lorsque les ingrédients

sont vendus en vrac dans les boutiques.
Afin d'éviter les risques de germes, Faites
comme pour une mayonnaise, ne conser-
vez pas vos préparations plus de
'° " " u réfrigérateur. »

:'" (créateur Nov&xpert]

TOP CHE
DEPUIS QUE LES CHEFS SE METTENT À LA TÉLÉRÉALITÉ,

LA GOURMANDISE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI TENDANCE MÊME
DANS NOS PETITS POTS COSMÉTO.

CYRIUfT

Mise en bouche au bon goût de caramel
pour des lèvres gourmandes. Baume à

lèvres série limitée Fête Foraine Carambar,
4,95 € (reserve-naturelle.com).

Façon mignardise,
cette eau de toilette inspirée

par Christophe Felder
maître pâtissier, sent bon le

caramel sur fond de
pétales de roses. Explosion

Gourmande, C. Felder,
14,90€(CCfiJ.

Baptême réussi
pour Réminiscence

qui joue sur le
registre de la dragée

mali née de
fleur d'oranger et
de vanille. Eau

de parfum dragée
Les Notes

Gourmandes,
100ml92€

(Réminiscence).
C O R P S BODY

Une pàte composée de noyaux
d'abricots et d'amandes finement broyés
dans de l'huile de sésame. Gommage

végétal corps abricot, 9,50€ (Yves Rocher), j

Laetitia Gerolami


