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La sélection dè Lyla

BEURRE DE KARITÉ YUZU
lecteur est dingue et

il nourrit tres bien
mes cheveux et mon
corps Waam 1190€

GEL D'ALOE VERA
Je I utilise tous les

jours pour rma
peau Mademoiselle

Bio 890€

HUILE DE BROCOLI
Idéale en serum elle
dessine mes boucles
et dompte les frisottis
Aroma-Zone I 50 €

UNE LOTION
Lin soin qui traite

mes imperfections
tout en douceur
Indemne 2195€

JUS DE BOULEAU
Une cure de trois
semaines et je

retrouve une peau
lisse Weleda W W €

I Y I A
NATURELLEMENT

yla a toujours été coquet-
te et cela se voit Petite
déjà elle piquait le ma-
quillage de ses soeurs

Pour elle la beauté est un moyen de
se sentir mieux dans sa peau
Par souci pour sa santé et pour I envi-
ronnement elle a opté il y a quèlques
années pour des cosmétiques bio et
naturels À cet égard, elle est très vigi-
lante sur les composants utilisés Le

La plus
NATURE

Lin esprit sain dans un corps sam,
ça commence par le choix

cles bons produits de beauté

premier produit naturel qu elle ait es-
sayé9 Le gel d'aloe vera devenu au-
jourd hui un indispensable
Elle est égalementfan du miel quelle
utilise en masque pour le visage À la
fois hydratant et purifiant, il a égale-
ment un excellent pouvoir cicatrisant
Sur son blog et sur YouTube elle par-
tage ses conseils pour que ses abon-
nées découvrent ou prennent plaisir
à retrouver un mode de vie plus sain
Cet automne Lyla passe en mode
cocooning et emploie le layering un
rituel japonais pour prendre soin de
sa peau en plusieurs étapes Pour les
cheveux son must reste le shampoing
solide à la poudre de shikakai

www.naturellementlyla.com
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