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Eléments de recherche : LES SENS DE MARRAKECH : marque de produits cosmétiques, toutes citations

L'antisèche du corps
I Comme nous vivons dans l'ère de
la satisfaction immédiate, les marques

I enrichissent leurs formules d'ingrédients à
résultat instantané. Les crèmes deviennent
des «tout-en-un» encore plus séduisants
par leurs multiples bienfaits et, surtout,
leur simplicité d'utilisation

I Hydratante et raffermissante
De 20 à 70 ans, la peau perd près de 50 % ae collagène,
composant majeur de sa fermeté. Du coup, elle se relâche
et se détend. Pour compenser ces manques, on va donc
utiliser des soins plus ciblés.
Pour leur crème Firm Corrector, les laboratoires
Biotherm sont allés chercher le produit miracle dans les

I plus forts courants de l'Atlantique: la macro-algue
I Laminaria ochroleuca à la capacité unique de raffermir

la structure cellulaire.
j Encore plus fondante, Masvelt Crème Anti-Rondeurs

Rebelles de Clarins facilite la microcirculation avec ses
I huiles essentielles aromatiques traitantes (citrus, pat-

chouli, thym blanc, petit grain et romarin).
I Gels de massages, gelées fondantes à la texture ultra-
I généreuse dans des pote XXL pour se tartiner à volonté.

L'objectif de Sephora et de L'Occitane est de nous aider
I à raffermir notre silhouette. Avec pour l'un et sa Gelée

Fondante Minceur et Fermeté, un concentré en caféine
I drainant, et pour l'autre et sa Crème Allégée

Raffermissante et Amincissante, un complexe inno-
I vant de plantes au pouvoir déstockant.

I Hydratante et nourrissante
I Un double effet bienfaisant pour les peaux sèches, dés-
| hydratées ou agressées par la pollution. Crèmes,
baumes, lotions, ces produits nourrissent en profondeur
Pépiderme et offrent tous des textures soyeuses et régé-

I nérantes.
I La Crème Riche pour le Corps de Diptyque a la dou-

ceur d'un loukoum. Eau de ruse apaisante, miel et huile
d'argan biologiques se mêlent dans une texture beurre
frais assez exquise.
Grâce à sa gelée royale unique, le baume Nutrix Royal

I Body de Lancôme se fait secours intense pour les peaux
I très sèches. Tout comme la crème Nutricia Intense de

Payot, arme anti-peau de crocodile.
Baptisé «baume miracle», le Soin Hydratant

Intense pour le Corps Eight Hour Cream
d'Elizabeth Arden (la fameuse crème huit

heures) conserve sa formule originelle depuis SO
ans. Un succès qui en fait un best-seller et notre

meilleur allié en été comme en hiver. Il est
protecteur, hydratant, apaisant et, comme
son nom l'indique, nous offre une peau lisse
et soyeuse pendant près de huit heures.

Qu'est ce qui dans une crème nous fait tondre ?
Sa texture, son odeur, ses résultats.

L'Émulsion Régénérante Corps de Crème de
la Mer enveloppe le corps d'un voile satiné. Elle

en révèle l'éclat, atténue les taches, lisse les rides et
la peau se fait douce. À appliquer du décolleté jusqu'à

Ja pointe des pieds. Idem pour Sisleya Concentré Anti-
Âge Fermeté Corps, un soin global idéal : antirelâche-

ment, anticapitons, antirides, antidéshydratation. Son
plus. un effet lissant immédiat et une efficacité optimale
pour désengorger et drainer les jambes, les genoux et les
chevilles, et raffermir l'intérieur des bras.

;] Coup de cœur Les Sens de Marrakech
Ces soins marient la cosmetique moderne aux richesses de l'Orient, le souci
éthique avec le savoir-faire des artisans marocains dans le plus grand respect des
traditions et de la nature On savoure leurs textures enveloppantes aux huiles
d'argan, de pépins de figues de barbarie et de dattes, et leurs parfums enivrant
de fleur d'oranger, jasmin, ambre, musc, rose et patchouli Pour la petite histoire,
on doit cette marque française a Céline Musquar-Seguin, une esthéticienne partie
sur un coup de coeur s'installer au Maroc Où imprégnée par la culture orientale
et sa tradition millénaire de la beauté, elle a créé la marque de ses rêves
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