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Quelle huile
pour hydrater

mon corps ?
appliquerune à deux fois parjour, elles
sont parfaitespour adoucir,raffermir ou
illuminer la peau. Nos conseilspourtrouver
celle
vousfaut, par anaïsclavell
A

Satinante
Poudrée
Scintillante,

T. LeClerc,

En plus denourrir la
peauet de
parfum
cette
huile renferme des nacres
dorées qui réfléchissent
la lumière. Appliquée sur
le corps oule visage, elle
offre un subtil hâle irisé.

Les paillettes sont
fines, discrètes,et
on peuten appliquer
aussi bien pour une
journée de travail,
soirée.

Le

-

On doit

prendre
directementau flacon.
Un sprayaurait été
bien plus commode.

Relaxante
Huile Fraîche

CorpsNourrissante
& Relaxante,
Olea Therapia,
Sanoflore, 21,90
Ce soin réunit les huiles
essentiellesde lavande,
saugesclarée, lavandin,
camomille et hélichryse,
réputées pour améliorer
la qualité du sommeil.
H suffit de
sur le corps enterminant
par les jambes et les

Tonifiante
Huile Mirific
Anti-Age,
Guinot,

Pour lisser et agir sur la
fermeté, ce soin met à
les huiles végédecamélia
tales
et
ainsi
extrait
brune tonifiante. A massersurpeau
humide pour favoriser la
pénétration, en insistant
bien surles zonessèches.

Protectrice Réparatrice
Huile Corporelle

piedspour favoriser

La

texturepénètrevite.

nourrissant
est assezléger, elle
ne convientpasaux
peauxtrès sèches.

Elle laisse la peau
douce et soyeuse
etelle ne colle pas.

LeSon prix

élevé.

estassez

Huile de Soin

Intense,

Dado Sens,
Formulée pourles peaux
atopiques, cette huile
renforce la barrière cutanée, la protégeantainsi
des démangeaisonset
de la sécheresse.En
de poivre
outre,
de Tasmanietonifie
la peauet atténue
pect desvergetures.
Son packaging
en plastique recyclé

est recyclable.

Le-

pas
assezprésent,ce qui
enlèveune part de
sensualitéau produit.
Le parfum

(Naturelle),

Bi-Oil,

Le point fort de cette
huile : sacapacitéàatténuer les cicatrices et les
vergetures, mais aussià
de
prévenir
nouvelles marquespendant la grossesseou lors

prisede poids ra-

Elle
matin et
soir, en massage intense
sur les zones concernées.
pide.

Le +
Sa formule 100%
naturelle, sansingrédients controversés.

Le

-

flacon-pompe
serait plus pratique
pour délivrer la juste
dosede produit.
Un
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