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LHUILE A TOUT FAI
Notre organisme ressemble
à une bécane capricieuse toujours
prête à se rouiller et à se gripper.
Et, comme avec une vieille moto,
rien ne remplace l'huile pour lui
donner une nouvelle jeunesse.
Hydratante, anti-âge, tonifiante :
on ne compte plus les vertus
de cette onctueuse
et inflammable substance.

PAR LINK PHAM
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POUR SE DEMAQUILLER

POUR ADOUCIR LA BARBE

Autrefois réservée aux maquillages tenaces, l'huile de démaquillage renaît grâce aux
formules « haute rinçabilité » qui ne laissent aucun résidu sur la peau et ne font plus
gonfler les yeux. Il existe même des huiles « micellaires », sans rinçage
Pureté Thermale Huile Micellaire Démaquillante Sublimatrice Vichy 125 ml 1490 E

L'attribut incontournable des hipsters se fait tout doux
grâce à l'huile à barbe. Appliquée quotidiennement, elle
hydrate le poil, assouplit les spécimens durs, et la lustre
joliment ta petite touche finale gui change tout '
Sartonal Huile a barbe Penhaligons 100 ml 65 Ê
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POUR ERADIQUER LES IMPERFECTIONS

Une recette de gommage ancestrale, avec du sel, du sable et l'huile
d'argan, pour une peau douce, souple, parfaitement nourrie.
Gommage au sable du désert, Les Sens de Marrakech, 200 g, 30,90 E
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POURJAQUILLER
LES LEVRES

IHtRMALE

Plus glamour que le baume à lèvres, l'huile
nourrit la muqueuse tout en lui apportant une
jolie brillance, et même une discrète touche
colorée. Eclat Minute Huile Confort Levres,
Clarins 7ml 20,508
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QUELQUES GOUTTES
SUFFISENT
On n'en finit pas d'exploiter les applications
cosmétiques de l'huile. Faites votre marché.
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POUR
SHAMPOUINER

Etonnant, ce concept de
graisser le cheveu pour le
dégraisser. Maîs ca marche !
Les bulles sont choisies pour
leur légèrete, nicronisées,
puis s'émulsionnent à l'eau.
Hairdresser s Invisible Oil
Shampoo, Bumble
AndBumble 250ml
32 Ê Sephora

POUR LISSER
LES RIDES

Rien de tel pour
restaurer une peau
fatiguée qu'un
complexe d'huiles
précieuses, glissées
sous sa crème lin
trésor de nutrition
et d'éclat auquel
toutes les peaux
ont droit grâce à la
microémulsion, qui
procure une texture
si fine que le produit
fusionne avec la peau,
sans laisser une once
de gras
Huile Somptueuse
Anti-Age Absolu Lierac
30 ml 108 Ê

POUR SE PARFUMER

t'huile de parfum est un rituel oriental encore très vivace dans les
pays arabes où l'usage de l'alcool est interdit. Elle persiste beaucoup
plus longtemps sur la peau, voire plusieurs jours lorsqu'elle est riche
en notes de fond, comme les notes boisées.
LHuile Parfum Oud Immortel 7,5ml 50 Ê

POUR COLORER
LES CHEVEUX

Aujourd'hui, on fait disparaître
les cheveux blancs avec des
colorations sans ammoniaque, plus
respectueuses du cuir chevelu et
des cheveux, et sans odeur. Lagent
alcalin est ici la monoéthanolamine
dont l'action est boostée par une
forte concentration d'huiles '
Prodigy L'Oreal Paris 12 90 Ê

POUR DEGOMMER
LE CAPITON

Un cocktail d'huiles
essentielles aux propriétés
raffermissantes et tonifiantes,
pour atténuer l'effet peau
d'orange, et une texture
sèche qui pénètre sans laisser
de trace. On vaporise sur la
peau, puis on masse dans le
sens du retour veineux
Huile Sèche Minceur
PuressentieUOO ml 20 Ê
MARRAKECH2 0992972400509

