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Aube d'été par Douces Angevines
Par : Galasblog
Beauté
Les produits Douces Angevines me faisaient de l’oeil depuis un moment à Biocoop, et j’ai
finalement craqué une fois ma crème de jour terminée. Les produits sont très chers, même si
ça ne me gêne pas d’ordinaire … Pour le coup j’ai longuement réfléchis parce que les prix sont
vraiment trop élevés pour moi.
Mais quand même, il fallait queje teste cette marque. J’ai donc opté pour Aube d’é;té, qui convient
aux peaux normales et mixtes.

La marque
Les Douces Angevines est une marque engagée, dont l’équipe est composée pour l’essentiel
de femmes. Les produits qu’elle propose sont garantis au minimum à 95% d’ingrédients issus
de l’agriculture biologique. Les huiles essentielles sont parmi les plus rares, les huiles végétales
obtenues par pression à froid. Aucun des ingrédients n’est testé sur les animaux, et la marque est
labellisée One Voice.

Évaluation du site
Paperblog est un service d'agrégation de contenus de blogs. Les articles référencés sont placés en Une
du site ou rubriqués, selon leur thématique.
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Composition
SIMONDSIA CHINENSIS* (Jojoba Oil), HELIANTUS ANNUUS*, BORRAGO OFFICINALIS*
(Borage Oil), CARTHAMUS TINCTORIUM* (Saflower Oil), SESAMUM INDICUM*, CALENDULA
OFFICINALIS*, ROSA MOSCHATA* (Musk Rose), CANANGA ODORATA* (Ylang-ylang),
CYMBOPOGON MARTINII* (Palmarosa), CHAMOMILLA RECUTITA* (Blue Chamomile), PARFUM*
(Essential Oils Fragrance), GERANIOL, EUGENOL, LINALOL, CITRONELLOL, BENZYL BENZOATE,
FARNESOL, BENZYL SALICYLATE, CITRAL, LIMONENE, NERAL (contenus naturellement dans les
huiles essentielles).
Il n’y a rien de mauvais dans ce fluide de jour … Un très bon point pour ce produit !

Ses caractéristiques
Texture : huileuse, très agréable.
Odeur : le fluide sent divinement bon.
Efficacité : hydrate correctement sans laisser de sensation de peau grasse.
Packaging : très pratique à transporter, mais en verre donc plus fragile … J’ai tordu le bout de la
pipette en la faisant tomber.
Prix : très élevé, mais 4 gouttes suffisent … Le produit est donc économique.

Conclusion
J’adore ce fluide, il hydrate ma peau sans laisser de film gras. Toutefois pour les filles qui ont un gros
problème de brillance, cela ne conviendra pas. Il fait un tout petit peu briller ma peau, mais après un
coup de poudre il n’y a plus de problème. Mon teint est un peu plus lumineux, mais ce n’est pas hyper
flagrant non plus. Si le prix est très élevé, je n’ai utilisé qu’un quart du produit en un mois … On s’y
retrouve finalement.
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Fluide de jour lumineux peaux normales & mixtes Aube d’été Douces Angevines – 25,90€ les 15 ml
chez Biocoop ou 29,50€ sur Mademoiselle Bio
Et toi, as-tu déjà testé les produits Douces Angevines ?
Es-tu prête à autant investir dans des cosmétiques tant que c’est un produit de qualité et que le
résultat est là ?
Bon lundi mes beautés,
Gala.
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