Une odeur de cerise amarena totalement addictive vous envahie de ses délicieuses volutes pendant que vous frottez en douceur votre corps avec ce gomvous pouvez – devez ! – l’hydrater avec l’huile bio corps parfumée à la cerise qui
offre à votre peau le réconfort indispensable après un gommage. Entièrement
naturels, ces produits rendent la peau douce, sans l’irriter.

essentielle bio d’orange, pour un gommage à l’attention de celles qui sont pressées,

peau mouillée, en mouvements circulaires, en douceur, jusqu’à disparition du sel
(attention, la baignoire peut devenir glissante…). La sensation est agréable d’autant que la peau garde une odeur dynamisante et surtout, l’huile laisse la peau bien
soyeuse. Pas besoin de mettre du lait !

crème anti-âge, qui a une texture confortable, bien absorbée par la peau, dont elle
Un bon duo pour les peaux matures.

Et pour les lectrices d’ATTITUDE LUXE,
Tridyn’ offre une promotion sur son site
grâce au code J0321016,

Ce gommage aquafondant pour le visage a une texture qui fond sous les doigts
et qui se transforme en lait au contact de l’eau. Il doit sa couleur aux pétales de

la nature, puisqu’il est composé uniquement d’une poudre issue du broyage des
tourteaux de graines de pin maritime, 100% naturelle, à mélanger avec le gel
douche !
Nouveauté chez Sarôme, marque premium de soins de beauté naturels dévelopsublimée après un massage avec l’huile de graines de pin maritime. Obtenue
par simple pression à froid, cette huile renferme plus de 70 % d’acides gras
essentiels, acteurs majeurs du renouvellement cellulaire, du maintien de l’élasticité
et de la fonction barrière de l’épiderme. Elle renferme de la vitamine E et
des phytostérols, aux vertus antioxydantes et revitalisantes qui participent à la
prévention du vieillissement cutané.
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et exhalant une douce fragrance de jasmin. Son parfum sucré vous enivre tout en
hydratant votre peau qui l’absorbe rapidement et ne garde pas de trace de gras. A
base d’huiles végétales d’amandes douces, de germe de blé, d’avocat et de graines
de tournesol, mais aussi de miel et de vitamines, ce soin protège votre épiderme
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Son créateur, Vincent Honnart, vient de l’univers de la
pharmacologie pour lequel il a travaillé notamment à l’inles plantes utilisées pour leurs effets curatifs. Ensuite, il
s’est orienté vers le soin et la naturalité, d’abord avec les
huiles essentielles, puis animé par sa passion des couleurs,
avec le maquillage.
C’est autour d’un café, pris avec des amis, que l’idée d’introduire dans une ligne de maquillage, du café aux pouvoirs antioxydants, est née. Matière très utilisée dans la
lutte contre le vieillissement, le café est un vrai régénérateur de la peau. Des huiles végétales comme l’abricot,
l’avocat, le jojoba, favorisent une bonne tenue ; le beurre
de karité naturel rend, quant à lui, les textures soyeuses.
Et, bien sûr, aucun produit d’origine animale n’est utilisé.
Seule une concession a été faite pour obtenir un rouge à
lèvres qui soit un vrai rouge ; sinon il n’est pas possible
d’avoir cette couleur franche, car elle est obtenue avec du
carmin de cochenille. Ainsi le rouge à lèvres le plus rouge
de la gamme est-il naturel seulement à 91 %. Les stabilisauge sclarée, pour éviter les bactéries.
Les produits sont élaborés en Italie, pays bien structuré
pour ce type de fabrication, dans une usine uniquement
dédiée au bio et aux produits naturels.

», précise Vincent Honnard.

Olivier Durbano a créé une collection
de parfums « Pierres Poèmes » inspirée
par la légende et la symbolique des
pierres. Ses créations puisent leur
inspiration dans le mythe des pierres
et la magie des encens, et sont toutes
parfums. Chaque couleur se retrouve
billes de pierre et, si vous n’arrivez pas à
vous décider, le coffret de la collection
complète des Eaux de Parfum est
fait pour vous. Il renferme chacune
Roche, Améthyste, Tourmaline Noire,
Jade, Turquoise, Quartz Rose, Citrine,
Héliotrope, Lapis philosophorum,
ces parfums, vous pouvez vous rendre
chez Jovoy – 4, rue de Castiglione, à
Paris 1er, le spécialiste
des parfums rares.

véritable effet bonne mine, très naturel, avec un subtil parfum d’huile d’argan, très agréable. Les rouges à lèvres, parfumés à la baie de goji, ont aussi un joli couvrant, grâce à
la cire de candelilla et une tenue irréprochable, sans pour
autant déshydrater les lèvres.
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