


43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

JUILLET 13
Mensuel

OJD : 340026

Surface approx. (cm²) : 589
N° de page : 180

Page 1/1

AROMA2
1959356300502/XSB/OTO/2

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

BEAU!

Nous,on adore
ça I Make-up,soin,parfum...

I Chaque mois, 5 filles
dè la rédaction nous
dévoilent leurs produits
préférés. ParMaïlysCusset

Fabienne, A3 ans
J Crinière légère
^ Son produit fétiche: Shampooing

Prodig'Huile, Dessange, 4 €
Pourquoi elle l'adore : « Je suis fan

I du parfum, exotique juste ce qu'il
I faut, et qui reste sur les cheveux

une fois séches ça, c'est rare i
Et surtout, ce shampooing est

I fortiche il répare ma fibre
J tyrannisée par le fer à friser, et,
associé à l'après-shampoomg de la
gamme, il me fait des cheveux
doux, souples et aériens »

Maïlys, 25 ans
Novice de Pautobronzant
Son produit fétiche : Mousse
Autobronzante pHenomenal + Sant
Applicateur, Vita Liberata c/o Sephora,
39 € et 6 € Pourquoi elle l'adore :
« L'autobronzant, ie n'avais lamais tenté
car l'avais peur de me retrouver avec
des traces Celui-là m'a rassurée par sa
texture mousse et son gant Résultat
l'ai trouvé l'application fastoche, et le
résultat top Sur le coup, j'étais
légèrement hâlée, et ensuite, le
bronzage est monté progressivement
façon retour de vacances »

Pauline, 29 ans
Folle de miel
Son produit fétiche :
Crème Corps Miel
Revitalisante, De Nos
Jardins c/o Nature cV
Découvertes, 19,95€
Pourquoi elle l'adore :
« Moi, ce parfum de miel,
ça me rend folle J'ai
envie de me mettre de
la crème plusieurs fois
par jour juste pour le
sentir En plus, elle
hydrate super bien et ne
colle pas »

Cécile, 37 ans
Épiderme exigeant
Son produit fétiche : Soin
Vita-A-Kombi I, Karin Herzog,
74 € Pourquoi elle l'adore :
< Cette crème m'a bluffée à
deux niveaux d'une, elle est
super liftante et retend la
peau dès l'application, de
deux, je n'avais jamais vu une
formule aussi matifiante La
peau est bien hydratée et
confortable, et le parfum est
naturel Line super
découverte i »

f| Catherine, 42 ans
Coco addict
Son produit fétiche : Huile Végétale de Coco
Bio, Aroma-Zone, 9,90 € Pourquoi elle
l'adore : «J'en mets dans mon assiette et sur
mes cheveux C'est le produit le plus simple et
le plus efficace que j'ai trouvé pour réparer et
densifier ma chevelure Je le pose en masque
avant-shampooing sur cheveux secs pendant
au moins 20 minutes (en me réjouissant du
parfum), je lave et zou ' À moi volume, densité,
brillance (et noix de coco) »


