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

BEAUTE Parfums, make-up, soins: le bestof de la beauté

JJDALI

JBHBE p^B
Odorant

Osmanthus, thé
'* vert et musc blanc:

on fait escale ^
en Asie avec cette
eau sans phtalate
à l'alcool naturel.
L'Eau du Voyage,

29,90€
[Les Senteurs

Gourmande: '

: *^^^x.

Rosissant
Le soir, on fait monter le rose
aux joues sans une once de

produit chimique avec un blush
à base d'huile d'olive et d'abri-
cot. Blush, ll,25€(Bo.HoJ.

txtoliant
Pour illuminer son

bronzage, rien de plus
délicieux qu'un gommage
aux petits grains de sucre.

Gommage Bio, 42 €
(Neom Luxury Organics

sur ecocenfric fr)

r'nvT

I

Nourrissant
Le meilleur
de la forêt

amazonienne
pour retrouver
une chevelure

de sirène
après les

bains de mer
Shampoing

^ Réparateur,

31,50€
fRahua).

lavera

BEAUTYBALAA
SlNlGETfiNTE
FEUCHTIGKEITSPFLE6E

Rin-ûrar RPPBF fi

Anti-oxydant
On ne se contente pas de
boire les baies d'açaï, on

en abreuve aussi l'épiderme.
Un soin perfecteur qui

sublime le grain de peau.
Beauty Balm 15,75€

I Lavera).

Ethique
Pour transporter son

barda, on préfère un «fate
bag » en toile de |ute

et encre écologique, issu
du commerce équitable
Cabas «lechef», 45€

(Jovens surfovens.frj.

Hydratant
100% naturelle,
cette huile sèche

sublime
les peaux déjà

bronzées et
les plus daires,
bien à l'ombre

du parasol.
Huile Sèche

Ultra Bronzante,

5,99€ (lovea).

Marie Létang Horay

Adoucissant
Aucune raison que les

peaux sèches se privent
de la légèreté d'une
mousse, sans sodium
red sulfate et adoucie

par la sauge et l'extrait
de raisin. Mousse

Démaquillante Fleur de
Vigne, 11 € {Caudalie).

Régénérant
Après la

plage, on répare
l'épiderme

avec une formule
aux 5 huiles

à appliquer aussi
sur les cheveux.

L'Or Bio, 24,90€

IMelvitaj.

bfcAU i t « MUMt MAUt »,
AVEC LA BLOGUEUSE CALV

Quel est le soin essentiel à fabriquer
soi-même? Une crème hydratante

adaptéeà sa peau, en combinanfglycérine, eau,
hydrolat, mie!, coco caprylis et huile végétale. On
chauffe au bain-marié, on fouette puis on laisse
refroidir.

Efpour/'été? Une huile sèche après solaire pour
apaiser el régénérer l'épidémie. Pour plus de
glam, on ajoute des micas!

Commenf conserver ces soins ? Il faut nettoyer et
désinfecter les mains, les ustensiles, les contenants
et le plan de travail. En fin de préparation on
ajoute un conservateur comme le Cosgard* (éco
certifié] pour les recettes contenant une phase
aqueuse, etde la vitamine E* aux préparations
contenant des corps gras, des ingrédients
disponibles sur Aroma-Zone.com

* Toutes ies recettes de produits de beauté sont
sur calybeaute.com


