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Cara Delevingne

Huiles
aux trésors
H uit produits aux huiles essentielles pour
réparer tous nos petits bobos.

\

I

ll nourrit intensément
et redonne du confort
illico grâce a un cocktail
de sept huiles essentielles, associées a de l'acide
hyaluromqueet des
sucres végétaux Lumière
Essentielle Gel-crème
Illummateur, 49 €, Darphin
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Véritable bouclier anti-pollution, ce
serum huileux dégrise la mme et procure
une sensation de bien-être grâce à son
parfum de néroh et d'agrumes. Aromessence
Neroli Amara, 50€, Decleor
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Un démaquillant
douillet grâce à sa texture
qui fond sous les doigts..
Ses huiles végétales et ses huiles
essentielles permettent de
nettoyer efficacement la peau
et d'éliminer les résidus de
pollution. Crème démaquillante,
50 €, Eve Lom.

4

Un concentré d'huiles essentielles de romarin,
camphre, immortelle et d'huile d'amande douce pour lisser
la peau et l'unifier dès que nécessaire.
L'application est ultra facile grâce au format roll-on.
Roll-on à l'immortelle, 4,50€, Rêve/Essence.

r-^wfc j-rt«»s>~s*WJ||"^fc

3-1
Cette formule
contient
quinze huiles
essentielles qui
aident au bien-être
digestif. Il suffit de
se masser le ventre
pa r des mouvements circulaires
pour se soulager
durant les périodes
d'inconfort. Huile
de massage Maux
de ventre, 12 €,
Puressentiel.

Mi-crème, mi-baume,
ce soin cocoonmgà base
de beurres de mangue,
d'olive et de cupuaçu renferme
un complexe de
douze huiles essentielles pour
régénérer, nourrir, apaiser
et rééquilibrer la peau pendant
la nuit. Nutn-rêve essentiel
nuit, 82,90 €, Delarom.
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Spécial
^^f
cuir
cuit chevelu,
^^V ceo
ce cocktail
stimulant s'applique raie par raie
une à deux fois par
semaine, pour
booster la microcirculation et
aidera lutter
contre la chute
des cheveux.
Régenerescence
naturelle, 41 €,
Leonor Greyl.

Un soin SOS, à dégainer
d'urgence pour apaiser les
tensions musculaires,
lutter contre la fatigue et
booster les fonctions
respiratoires. Son secret? Un
cocktail de sept huiles essentielles à masser.
Baume Chinois Bienfaisant, 9,90 €, So Bio Et/c.
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