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M A BEAUTE

MA BEAUTE
AU NATURELa rose
de Damas

«mue pour ses
propriétés astringentes
et régénérantes, la
plus célèbre des fleurs
au parfum subtil est
un formidable atout
notamment pour
le soin des peaux
fatiguées en hiver.
parSophifl'atttcr
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O riginaire du Moyen-Orient, la rose de
Damas a ete rapportée en Occident
lors des Croisades Aujourd'hui, elle est

principalement cultivée au Maroc, en Bulgarie et
en Turquie surtout pour la production de son huile
essentielle II faut 4 tonnes de pétales pour obtenir
I kg d'huile essentielle, ce qui en fait une essence
rare et tres prisée pour ses vertus cosmetiques
Egalement issue de la distillation de la fleur, l'eau
de rose s'emploie pour les soins de la peau tandis
que son parfum est idéal pour harmoniser l'esprit
et apaiser tous les types de troubles émotionnels

Qu'est-ce que c'est ?
Veritable alliée pour le corps et l'esprit, I huile
essentielle de rose s'obtient par distillation a
la vapeur des pétales de fleur Ces minuscules
composes aromatiques contiennent alors la
quintessence des actifs cosmetiques de la plante
L'hydrolat, ou eau de rose, est issu du processus de
fabrication des huiles essentielles II s'agit de Peau
de distillation obtenue a la sortie de l'alambic, apres
separation avec les huiles Elle contient donc les
mêmes molecules aromatiques, maîs en plus faible
concentration pour agir plus en douceur

Pourquoi c'est bien pour les sportives ?
Tonique cutané, cicatrisante rafraîchissante et
régénérante sous sa forme d'huile essentielle

NOTRE CHOIX
Essentielle
Magique I huile de rose a
I odeur envoûtante prend soin
de toutes les peaux et e est
aussi une fabuleuse huile a

respirer pour
s apaiser
Huile essentielle
de rose de
Damas bio,
Jml, 79,50 €,
Aroma-Zone.

florame'

Réconfort
Pour les peaux

normales a
déshydratées

cette creme fine
et confortable
a I eau florale

de rose hydrate
intensément

pendant 24 h
Nectar de Roses

Hydratant, 40 ml,
23,70 €,Melvita

"War o

PÉTALES" »? Florale
Bienveillante i DE ROSE % Leau de rose

Riche en rose de * -,„,„.. > est considérée
Damas, karite et miel i , comme un vrai
de tilleul cette creme
cocon pour les mains

apaise et repare
les peaux même

sensibles Cremepour
les mains Pétales de
Rose, SO ml, 13,30 €,

Secrets de miel

.•« tresor qui
ĵ bP éclairât tonifie
Ĵ. apaise et

— rafraîchit
Eau florale de

— I rose bio,
200ml, 10,95€,

k j Florame

Hydratant nocturne
Sa texture « baume de rosée »
se compose de rose bio (huile
essentielle et hydrolat) de
glycérine et de cire d abeille
blanche RosaAngelica Baume
de Rosée, 50ml, JO €, Sanoflore

La recette maison
CRÈME DE JOUR APAISANTE
POUR TEINT ÉCLATANT

55 ml d'hydrolat de rose
75 ml d'huile végétale d'abricot
3 gouttes d'huile essentielle
de rose de Damas
2,5 g de cire émulsifiante n°S (Aroma-Zone)
10 gouttes de conservateur cosgard

Dans un premier récipient (phase A),
disposer l'huile d'abricot et la cire
émulsifiante puis dans un deuxième
récipient (phase B), l'hydrolat de rose.
Mettre les deux récipients au bain-marié
à feu doux. Une fois la cire fondue, retirer
les deux récipients du feu et mélanger
la phase A à l'aide d'un fouet jusqu'à
obtention d'un mélange homogène.
Ajouter la phase B dans la phase A. Bien
mélanger. Laisser refroidir 2 à 3 minutes.
Ajouter l'huile essentielle puis le conservateur
en remuant bien entre chaque ajout.
Laisser le mélange reposer 3 à 4 minutes
en disposant le récipient dans l'eau froide
tout en remuant doucement. Une fois que
le mélange a la texture d'une crème, mettre
le tout dans un pot à l'aide d'une spatule.
((.rato ;i'iuilmc /cnil- Phyto Iim'Happy,
uww.phytû-ttrn'-happy.coin)

comme d'hydrolat, elle est considérée comme
un must pour toutes les peaux Elle est
particulièrement intéressante pour les peaux
matures, reactives, couperosées et atones Le
chlore de la piscine et les effets des conditions
climatiques des sports outdoor pourront être
contres grace a ses propriétés apaisantes hors
pair En soin SOS, la rose calme les rougeurs et les
reactions allergiques Antirides, elle contribue a
régénérer la peau et a prevenir le vieillissement.
Enfin, son parfum apportera une douce odeur
fleurie aux cosmetiques faits maison

Comment on l'utilise ?
L'hydrolat de rose s'utilise pur en bain aromatique
délassant apres I effort (l'équivalent de 3 cuillerées
a cafe dans le bain), en brume rafraîchissante ou
en lotion tonique a appliquer avec un coton sur le
visage démaquille II entre aussi dans la compo
sition de cremes ou de serums pour les soins du
visage ou du corps Tout comme l'huile essentielle
Par exemple, I goutte dans I cuillerée a soupe
d'huile vegetale, en application hvdratante et régé-
nérante quotidienne Attention, certains composes
naturels contenus dans cette huile peuvent
présenter un risque d'allergie En regle generale,
on tait toujours un test d'application dans le ph du
coude, au moins 48 heures avant de l'utiliser *
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ADRESSES

Adidas : www adidas fr/shop

Altra : wwwaltrarunnmg fr

Aqua Sphère : www aquasphereswim com/fr

Arena :wwv arenawatennstinctcom

Aroma-zone : www aroma-zone com

Asics : www asics com

Babyliss : www babyliss fr

Biotherm : www biotherm fr

Black Milk : www blackmilkclothmg com

Bogner : www bognercom

Castelbajac pour Rossignol : www rossignol com

Clinique : wwwfrclinique com

Compressport : www compressport com

Deba : www deba tv

Digitsole : www digitsole com

Domyos : www domyos fr

Dr Pierre Ricaud : www ncaud com

Dr Roebucks : wwwdrroebucks com au

Florame : wwwflorame com

Fusalp : www fusalp com

Garmin : www garmin com/fr

GoPro : www gropro com

Jabra : www jabra fr

Jane Iredale : wwwjaneiredale com

Kalenjî:wwwkalenji runnmgcom

Loie Women : www lolewomen com

Lema Jane : www lornaiane fr

Lui Jo Sport : www [iup com

Lytessiwwwlytess shop com

Melvita : www melvita coms

Merell : www merell com

Micro : www micro-mobilityfr

Moon Boot : www moon-boot com

Napapijri : www napapijn com

New Balance : www newbalance fr

Nike : www nike com/fr

O&M : wwworiginalmineral com

Odlo : wwwodlo-boutique fr

ouodlocom/fr/fr fr

One Piece : www onepiece fr

Pantheone : www pantheone com

Philips: www philips fr

Polar : www polarcom/fr

Protest : www protest eu

Puma : www fr puma com

Rossignol : www rossignol com

Roxy: www roxy fr

Sanoflore : www sanoflore fr

Secrets de miel : wwwsecretsdemiel com

Skechers : wwwfrskechers com

Slendertone : wwwslendertone com

Sony: www sony f r

Speedo : www speedostoreeu com/france

Stella Mccartney pour Adidas : www adidas fr

Tom Tom : www tomtom com/fr

Under Armour : www underarmourfr


