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es huiles seches ont ceci
d indispensable qu'elles
hydratent subliment et
font scintiller les corps On les
aime pour leur texture non
grasse bien sur maîs aussi
parce qu'elles illuminent le
bronzage et (même) reparent
les cheveux Bref panorama de
ces ehxirs de beaute

Enrichie en act fs hydra
tants hu le de la gamme
DermaSpa recrée une
experience comme au
spa La peau es Douce
et lumineuse ^omme de
la so e

Une huile au top qu
combine parfum sublime
toucher tout doux bonne
hvd atat on et endu
saine En plus' Une
absorption rapide

Huile d olive vierge et
beurre de karite sont
au cœur de ette huile
qui doit apporter aux
peaux seches a juste
dose de nutrition et de
protection

Une huile soyeuse a la
loi e couleur doree qui
glisse a merveil e sur la
peau pénètre rap de
ment pt laisse un finish
lumineux Le spray est
ultra p dtique La peau est
hydratée et subi mee en
plus elle sent bon I ete 1

Une hydratation peut etre
pas suffisamment longue
duree pour les peaux les
plus seches

Combina son entre hu les
d ex eption et polyphe
nols anti oxydants
brevetés Elle promet
une fragrance solaire et
florale avec des notes
boisées Sans parabenes

Sa textu r e non grasse
qui pénètre bien et rapi
dément Idéale pour les
femmes enceintes Le f ni
est soyejx

Le parfum peut entêter
encasdappl cat ons
fréquentes

Numero I des nulles en
France elle est rorrposee
de 6 huiles végétales
précieuses El e adoucit
la peau nourrtet surtout
possède un parfum
envoûtant

Lne nulle qu subfi ne la
peau a parfume dune
odeur inimitable On sent
la peau assouplie sans
co ler On adore aussi la
version pa Iletce pour
lefe'

Pour es peaux vrai eut
t ûs seches el e n hydrate
pas suffisamment en
profondeur

Elle assure une pénétrât on
rapide pour nourrir la peau
intensément Le parfum est
envoûtant S applique aussi
bien sur les cheveux que
sur le corps

Pénètre tres rapidement
et aisse a peau douce On
aime également I odeur (ça
sent ete 1 ) et IP packaging
(spa chic) Bon apport
qualite prix

Hu le semi seche a la
texture légère el e procure
une sensat on de bien-être
immednt

Pénètre assez rapideme it
On aime également sa triple
utilisation apres la toilette
dans I eau du bain et sous la
douche apres la toilette sur
le corps encore mouille Sans
parabenes

Huile corps
Nutri Essence 3
DOVE 150 rn ll 99 €

Huile seche peaux tres
seches Ultra Doux corps
Olive Mythique
GARNIER 200ml 5 80 €

Huile Divine
CAUDALIE 100ml 2370€

Huile Prodigieuse
NUXE 100ml 2590 €

Huile seche Ansimara,
AKEO 200ml 25 €
Odeur vraiment forte qui
s imprègne sur les vetements
(phobiques de la f leur d oran
gersabstenir)

Huile ete a Syracuse
BAIJA 50 ml 16 90 €
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