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Pourquoi on adore
L'huile issue de cette fleur jaune du littoral est utilisée
pour son efficacité anti-âge. Antioxydante, elle régénère la peau
et retarde le vieillissement des cellules. Par Marina Cecchi

Huile
revitalisante

Crème anti-âge
Offrez-vous une seconde jeunesse
grâce a deux actifs lissants etonnants, la lavande papillon et le venin
d'abeille Et pour compléter cette
action, la fougère des mers estompe
les taches brunes disgracieuses,
tandis que l'immortelle bleue prévient leur apparition Crème Jour,
Eclat Royal. Abeille. 39€.

Utilisé seul ou mélangé
à votre crème, ce complexe
«iles essentielles
la peau à éliminer
oxines pour retrour de l'éclat. Néroli
parateur, patchouli
'congestionnant
immortelle antiadicalaire sont
réunis dans cette
formule légère,
qui pénètre très
vite. Arôme Equili;- brant Oxygénant,
Delarom,53€.

Sérum repulpant
Ce concentré jeunesse 100%
naturel régénère, apaise et tonifie la peau. Il optimise l'action
antiradicalaire de l'immortelle
en l'associant aux propriétés
anti-âge des huiles essentielles
et végétales, comme la rose
musquée, l'onagre ou encore le
geranium rosat Elixir Essentiel
Bio, Puressentiel, 35,30€.

Soin
préparateur

Douche
dynamisante
Ce gel lavant
naturel a l'huile
d immortelle
et à la glycérine
vegetale
stimule la production de
collagene. Sous
la douche,
votre peau retrouve tonicité
et souplesse.
Gel Douche Surgras sans Savon,
L'Immortelle, Les
Petits Bains de
Provence, 6,90 €.
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Démaquillant doux
Protégez-vous de la pollution qui ternit
le teint en vous massant chaque soir
avec ce baume a l'huile essentielle
d'immortelle bio de Corse. Au contact
de la peau, sa texture nourrissante
se transforme en huile qu'il suffit de
rincer pour éliminer votre make-up
Baume Démaquillant Immortelle
Divine, L'Occitane en Provence, 37 €.

Appliquez ce
serum lacté avant
votre creme pour
booster son action
anti-âge Grâce
a l'immortelle antioxydante, a l'huile
d'argan régénérante et à l'acide
hyaluronique
repulpant, votre
epiderme a déjà
un aspect plus lisse
Lotion-Sérum
Anti-Âge, Divinissime Immortelle,
Lift'Argan, 24,90 €.
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