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Pourquoi on adore

la rose?
Célébrée pour son parfum, cette fleur possède aussi des vertus anti-âge,
apaisantes et purifiantes, à découvrir dans ces soins. Pai Marina cecchi

A

stimgente et adoucissante
I eau florale de rose a I a\an
tage de repondre aux besoins
de tous les t>pes de peaux Associée a un soin
hydratant cette eau que I on peut obtenir par
inlusion de pétales seches apaise rougeurs
et irritations Glissée dans une formule la\ ante
ou une lotion elle régule la production de

sebum des peaux gl asses tout en i esseï rant
les pores Grace a son action antirides sur le
long terme e est aussi I alliée des peaux maLures En outre les cuirs chevelus sensibles
I apprécient car elle met fin aux démangeaisons Enlin celte fleur est tres pnsee en parlu
mené sous forme drrjdrolat ou dessence
pour son odeur a la lois délicate et intense j

L'ACTIF
MULTI-USAGE!
Les crèmes et sérums formules avec de la rose aident
à lutter contre le vieillissement
Associée a une huile lavante
ou a une eau démaquillante,
cette fleur élimine les sensations de tiraillements.
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LUMINEUX

ACTION
TONIFIANTE

Les bulles
de ce masque aux
cellules de rosiers
des Alpes nettoient
et rechargent la
peau en oxygène
Masque Effervescent
Detoxiliant Cellularose
By Jerry 78 €

Ce soin bio aux
eaux florales de
rose et extrait de
coton élimine bien
le maquillage
et réveille le teint
Eau Micellaire
Démaquillante a la Rose
Fleurance Nature 10 90 É
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FORMULE
NATURELLE
Cette creme parfu
mee est formulée
sans sulfate, ni
paraben ni silicone,
pour garder des
mains soignées
Creme Mains Douceur
Rose Pétale
Durance 6 95 É

SÉCHAGE
EXPRESS
A la sortie de la
douche, appliquez
cette gelée sur
la peau humide Sa
texture legere maîs
tres hydratante
pénètre aussitôt
Yaourt Corps 100 % vegan
The Body Shop 10 €
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If Douche Huikl»
NOURRISSANTE
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PREMIÈRES
RIDES
Ce serum aux actifs
raffermissants et antioxydants de rose
sauvage et de rosier
muscat, préserve la
jeunesse de la peau
Serum Sorbet
Repulpant Pulpe de Rose
Melvita 34 50 €

HYDRATATION
INTENSE
Ce gel lavant, dope
en huile d'olive
bio et en glycérine
vegetale laisse
la peau douce et
satinée
Douche Huile Nourrissante
Rose Envoûtante Jeanne
en Provence 430C

ARTHES 7646824500505

