zoombeauty
CRISTAUX D’HUILES ESSENTIELLES

Amusante, cette nouveauté ! Créative et pratique. Si vous rêvez d’utiliser les huiles
essentielles en cuisine et n’êtes pas assurée de leur dosage, lisez dans les cristaux :
ils savent pour vous. Nouveau concept de condiment, les cristaux d’huiles essentielles
100 % BiO (sur une base de poudre d’agave) se glissent, selon les plantes qui les
composent, dans les sauces sucrées ou salées, les boissons, les salades, les desserts…
Un peu partout, en fait ! A vous d’inventer vos variations gourmandes au fil des
cristaux à cuisiner : Fenouil, Rondes d’agrumes, Géranium bourbon… Une pincée à
peine, et les notes aromatiques s’inscrivent aussitôt sur votre portée culinaire.
Logo AB. Certifié BiO par Qualité France
FLORISENS. 20 G. 6,50 !
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AROMACUTYL

Lavande maillette, menthe poivrée,
géranium, girofle et sauge : en
compagnie des hydrolats de sauge
et de bleuet, les huiles essentielles
biologiques s’avèrent bien présentes
dans cette crème destinée à protéger
les mains des agressions extérieures
et à adoucir les peaux irritées. Les
extraits végétaux de millepertuis et
de calendula, ajoutés aux huiles
végétales de tournesol, olive et tamanu,
sans oublier le bon beurre de karité,
s’emploient à les nourrir généreusement
dès l’entrée dans l’hiver.
98,96 % du total des ingrédients
d’origine naturelle
88,92 % du total des ingrédients
issus de l’Agriculture Biologique
Label Cosmebio.
Certifié BiO par Ecocert
DIÉTAROMA. 50 ML. 12,75 !

FONTAINE
DE JOUVENCE

La jouvence, chez Farfalla, ne
consiste pas en une vaine lutte
contre l’âge mais, plutôt, à une
soif de pureté, de légèreté de
l’âme et de clarté des sentiments.
A cette Fontaine de Jouvence,
chacune (et chacun) d’entre
vous peut aller abreuver sans
modération son corps et son
esprit. Son huile de jojoba
BiO, ses huiles essentielles,
biologiques également, de baies
de genévrier sauvage cultivé
par Claire Moucot en France,
de fenouil doux “Demeter” et
de citron d’Italie, toutes ces
huiles complétées par de petites
pierres précieuses de fluorite
dans le flacon, conduisent à se
débarrasser des frustrations et des
pensées négatives qui polluent
l’énergie psychique. Et nous
font ainsi vieillir prématurément.
Destinée aux soins du visage et
aux massages, une source de
beauté subtilement éternelle.
Label Natrue, 100 % naturel.
100 % BiO.
FARFALLA. 80 ML. 19,90 !
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BAUME DE DIANE

Huiles essentielles BiO de Myrrhe,
encens de Somalie, géranium odorant,
petit grain, mandarine, gingembre
sur base d’huiles de noisette, de
noyau d’abricot et de rose musquée…
Nourrissant, régénérant, assouplissant,
raffermissant, un enchantement, ce
Baume de Diane ! Il galbe, tonifie,
embellit les seins qu’il enveloppe d’une
vibration harmonieuse et veloutée :
visibles par le commun des mortels,
des promesses de déesse. Et surtout,
intimement, il communique à travers la
peau, jusqu’au cœur de notre féminité,
une tonalité dynamisante, composée de
plantes tendrement magiques. Dironsnous qu’il met du baume au cœur ?
Plus encore : il le caresse, et c’est là le
secret de ce fluide “Jolis seins”.
Label Cosmebio. Certifié BiO par Ecocert
100 % du total des ingrédients d’origine
naturelle
99,5 % du total des ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique
DOUCES ANGEVINES. LIGNE DE GAZELLE.
50 ML. 37,00 !

SANTESSENCE

Une véritable porcelaine blanche, lourde,
posée. Une présence faite de plénitude
et de fidélité : par son élégance, ce
diffuseur d’arômes se distingue des
autres au premier regard. Totalement
silencieux, équipé d’un système
électrique basse consommation, il ne
sature ni votre oreille ni l’atmosphère.
Avec lui, aucune gouttelette n’est projetée
sur les meubles ou le sol. Il a même la
politesse de ne pas nécessiter d’entretien
particulier : un petit linge humide suffit à
faire disparaître l’éventuel dépôt d’huile
essentielle après la diffusion, sapin
baumier contre les refroidissements ou
ylang-ylang contre la chaleur des élans
du cœur, par exemple. L’illustration d’une
BiO sensible et artistique.
Dr Valnet. 69,20 !

