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Maureen Marcbt
gnès b a créé un nouveau riA
tue! de soins dédié à la manucure. Elaborée à partir d'huile de

la rose symbolise l'amour
et la beauté. Utilisée depuis
ses vertus cosmeti
ques, la reine des
jardins s'invite
aujourd'hui
dans vos
salles de
bains !
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f
^
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rose, la ligne se compose d'un
baume nourrissant qui adoucit
les cuticules et lisse la surface des ongles, et d'un
vernis fortifiant qui,
,&
en plus d'habiller
les doigts d'une plie
couleur "dragée", les
\^
^"
renforce et leur confère
\# v .
r
une brillance éclatante.
Q Vernis soin fortifiant et Baume
nourrissant Manucure à la rose,
Agnès b. au Club des Créateurs ae
Beauté (7,90 € et 9,90 €)

es secrets de beauté légendaires de Cleopâtre
L
ont inspiré bon nombre de reines, prêtes a tout
pour afficher ir '--•-' 'ouïssant La rose faisant partie des meille*
s de beaute ancestrales les
scientifiques se s..
s sur son cas De la est
née une multitude
dont une recette magique qui a fait ses r
ère de coup d'eclat
instantané • parmi
embeliisseuses et
embaumantes" qu'il renferme (dont f Eau florale tif
Rose Bio), ce philtre est doté d'un actil anti-oxydant breveté et super puissant qui, en plus de
lutter contre les effets du temps aide la peau
a retrouver l'éclat de ses vingt ans !
Q Philtre légendaire et centenaire
Retrouvé, Garancia (33 € en pharma
cie et chez Sephora1
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R

ose perI lee
li de
Provence, Rose
d'or du Caire Rose
poudrée d'Onent
et Rose cristal de
Bulgarie Fmi le
temps des savonnettes tristounettes, désormais, on
profite de se laver les mains
pour prendre la poudre d'escampette '
Veritable invitation au voyage, cet adorable
écrin en raphia de quatre savons raffines rend
un hommage délicieusement parfume a la reine
des fleurs issue des quatre coins du monde
3 Coffret de 4 savons Roses
Anne de Peraudel (8,30 €)

umber one des atouts
charme féminins, la
poitrine nécessite des soins
particuliers pour préserver
son maintien Outre le fameux jet de douche froide
qui favorise la tonicité et
la fermeté des tissus, rien
de tel qu'un petit massage quotidien effectue avec
cette huile riche en acides
gras essentiels et au tendre parfum de rose musquée pour afficher un décolleté toujours au top '
Q Huile^harmomsante a la
Rose musquée Weleda
(14,30€)
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oici une gamme complète qui devrait ravir toutes
V
les accros du bio ' Formules a partir de cire essentielle et d'eau florale de Rose biologique d'Anjou, tous
ces soins dédiés a la beaute du visage et du corps
sont conçus pour redonner jeunesse et eclat à la peau
Autre atout qui fait la difference pour une fois que le
bio nous propose des soins au packaging girly" et qui
sentent divinement bon, on aurait tort de s'en priver i
Q Creme jour Creme nuit ou Contour des yeux
(10 48 €), Huile seche visage, Lotion démaquillante Doux gommage visage, Masque visage ou Creme nourrissante corps
(703€) So'Bioala
Rose Biologique

à sa recet" te aux pépins de
raisins Caudalie propose trois concentres
d huiles essentielles
véritables boosters
de l'efficacité de votre
soin habituel ll suffit de chauffer 6 gouttes entre les mains
de masser le visage
pt le cou avant d'appliquer sa creme de jour
~~ojo de cœur pour la
'sion Rose de mai qui repulpe 'e
minois en uti clin d celt V
U Concenye essentiçf$gflratant è
la rose de mai Caudalie '(23 50 ^

ette
eau
de toilette aux
notes
subtilement
fleuries
Je roses
st composee
de matières
100 %
naturelles d'alcool bio Le corps
se drape d un délicat voile parfume
qui nous procure une incroyable
sensation de fraîcheur, et sème des
volutes de roses dans notre sillage
Q Nuage de roses, Florame (25 €)

D

n petit com de paradis a ans ça existe '
U
Dans ce décor digne d'un palais des mille
et une nuits, toutes les conditions sont reunies
pour accéder au bien-être et a la beaute orientale Entre autres on y propose un soin du
corps 100 % detente avec au programme 20
minutes de hammam, suivies d un soin effectue par des mains expertes qui, grâce a une
preparation exfoliante a la rose et aux sels
de la Mer Morte, nous rend la peau douce et
soyeuse Pour favoriser la pénétration des actifs le corps est ensuite enveloppe d un film
plastique avant d'être libere pour 30 minutes
de massage a la creme de rose Divin i
II Soin du corps Loukoum a la Rose
aux Bains d'Orient (60 € 1 h 30)
Tel Ol 40 05 03 90
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