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La rose estfraîcheur
vient juste
sous
multitude de gouttesderosée que la rose est la plus
belle... Et vous pouvez, vous aussi, vous offrir cette
beauté teintéede délicatessegrâce à des soinssous
forme decrèmes, de toniques ou de démaquillants,
quiintègrent desextraits deroseaux propriétés adoucissantes etcalmantes, appréciéesde touteslespeaux,
notammentles plus sensibles.Mais ce
pastout,
pourcertainesvariétés derose, notamment la variéflorale aunpouvoir
té Rosadamascena dont
antioxydant équivalent à celui de la vitamine C, qui
lui permet de renforcer la barrièreprotectricede la
peau afin demieux lutter contre les agressionsextérieures - ou bien encorela rose musquée sauvagedu
Chili, dont les graines, presséesàfroid, sont riches
en acides gras saturés (tels que les oméga-3 et 6),
pournourrir et préserver ainsi la douceur du visage.
Sérum rosafresca,Sanoflore, 27,80 le flacon
avec pipette(30 ml)**. 2 Soin Booster
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Rose

NOTRE MAXI CONSEIL
PROFITEZ DE
DE

SOIN POUR
VOUS OFFRIR UN
MASSAGE RELAXANT
EN EFFLEURANT
VOTRE

VISAGEPAR
DES MOUVEMENTS
DE LISSAGES DU BOUT
VOTRE

DES DOIGTS, EN
PARTANTDE LA BASE
DU COU POUR
REMONTER LENTEMENT
VERS LESJOUES ET
TERMINER AU NIVEAU
DU FRONT.

3-en-1, Garnier, 9,90 le pot (50 ml)*.

La rose estsensualité
Tendre, délicate ou éclatante, la rose peut se teinter
multitude de nuancessubtiles. Elle estnon seupour les
lement unemerveilleuse source
peintres, maiselle nous offre aussi une belle palette
decouleurspour nous mettre en valeur, grâceà un
maquillage, signature de
féminin. Avec, par
exemple, une poudredélicatementteintée de rose
pour un teint délicieusement velouté, un blush tout
doux pour rosir de plaisir, ou bien encoreun brillant éblouissant pourdes lèvres belles à embrasser...

NOTRE MAXI CONSEIL
MAQUILLAGE, LE
ROSE PEUTSE JOUER EN
TOTAL LOOK, EN OPTANT
POUR
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DES TEINTES DOUCES
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Brillant Signature,
Paris,
Blush Make-Up bio, Monoprix, 7,99
5. La Poudre Libre, T. Leclerc, 42
et ***.
3.
4.

DE

RESSORTIR
VOTRE

JOLI SOURIRE.

Recettemaison
UNE EAU DE ROSEPLEINE DE DOUCEUR
est facile defaire soi-mêmeuneeaude rose
maison,à utiliser enguisede lotion
aprèsle nettoyagedu visage,en plongeantune
grossepoignéede pétalesdansun quart de litre
bouillante. Laissez infuser unevingtaine de minuteset
filtrez la préparation.Conservez
cettedernièreaufrais
et utilisez-la danslesquinzejours qui suivent.
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'En grande distribution." En pharmacie."'Dansles boutiques etsur lesite de la marque.
En parfumerie. Les prix sont donnésà titre indicatif.
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