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AROMA2
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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 best of de la beauté

Désincrustant
C'est quoi? Un diffuseur de vapeur
qui désincruste en profondeur

Le beauty effet? Comme lors d'un
soin en institut, l'appareil diffuse
sur le visage des nano gouttelettes
de vapeur Résultat, une peau par-
faitement nettoyée et assainie.
Sauna Facial EH-SA31, Nanocare,
129€ {Panasonic}.

Exfoliant
C'est quoi? Un épilateur dont la
tête exfoliante amovible prépare
en douceur à l'épilation.

Le beauty effet? La brosse vibrante
opère un gommage relaxant avant
que l'épilateur traque le moindre poil
de ses 40 pincettes ultra précises.
Silk Epil 7 Skin Spa, 125 € (Braunj.

Nettoyant
C'est quoi? Une brosse vibrante
pour nettoyer en profondeur et
en douceur l'épiderme

Le beauty effet? L'effet combiné
du double système rotatif vibra
foire élimine impuretés, cellules
mortes et résidus de make-up,
même sur les peaux sensibles.
Visa Pure, édition limitée Antik
Batik, 159 € (Philips].

BEAUTY OUTILS
AVEC CES PETITS OUTILS HIGH-TECH À LA MAISON, ON OBTIENT ILLICO
UN RÉSULTAT DIGNE D'UNE PRO. VIVE L'ÉLECTRO-COSMÉTO !

C'est quoi? Une brosse soufflante qui sèche et coiffe en même temps

Le beauty effet? Avec son revêtement céramique, la brosse diffuse une
chaleur uniforme sur toute la longueur qui permet un coiffage impeccable
sans abîmer la fibre capillaire. Brosse Dry and Style, 24,99€ IRemingtonj.

. esr quoi r Un fer à boucler auto-
matique, idéal pour les flemmardes.

Le beauty effet? Inutile de bouger:
aspirée entre les deux pinces, la

mèche s'enroule sur elle-même autour du
cylindre pour créer une boucle parfaite. Selon la
température, on crée des boucles lâches ou
serrées. Curl Secret, 129,90€ (Bafay/iss/.

C'est quoi? Un lisseur céramique de pro.

Le beauty effet? En plus des plaques céramiques qui éliminent les frisottis en douceur,
les plaques larges nous font gagner du temps sur le brushing. Lisseur Pink Diamond,
199€ dont 10€ reversés à la lutte contre le cancer {CHD).

Marie Létang-Horay


