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EAUX FLORALES
Les Eaux Florales peuvent servir de
base à un cosmétique, on peut aussi les
utiliser telles quelles pour se rafraîchir
ou se démaquiller... En fait, les Eaux
Florales, aussi appelées Hydrolats
proviennent de la vapeur d'eau
condensée lors de la distillation des
Huiles Essentielles. Fraîches et
naturellement parfumées, elles
véhiculent aussi en faibles doses les
propriétés des plantes (ﬂeurs, mais
aussi feuilles et rameaux) dont elles
sons issues.

EAU DE THYM (125ML) - BIO
Thymus Vulgaris - Les frictions régulières du cuir chevelu luttent contre
les états pelliculaires, apaisent les démangeaisons qui en résultent,
régularisent la production excessive de sébum et préviennent la chute
des cheveux... Le thym est un petit arbrisseau qui pousse à l'état
sauvage ici, dans le Sud de la France. Ses petites feuilles vertes sont
très parfumées. Au printemps, il s'habille de minuscules ﬂeurs de
couleur mauve. Le thym est très utilisé pour ses propriétés...
Lire la suite
UGS : EF.THY
Prix : 9,03€
Catégorie : Eaux Florales
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EAU DE SAUGE (125ML) - BIO
Salvia Oﬃcinalis - Les pulvérisations régulières associées à l'application
de compresses puriﬁent et clariﬁent le teint et préviennent l'apparition
de boutons et de points noirs... La sauge est un arbrisseau vivace, il en
existe de nombreuses variétés. Ses ﬂeurs bleutées sont disposées en
épis, elles font leur apparition dès les beaux jours. Ses propriétés
assainissantes et rééquilibrantes en font une aide précieuse dès qu'il
est nécessaire de «nettoyer» le...
Lire la suite
UGS : EF.SAU
Prix : 9,03€
Catégorie : Eaux Florales

EAU DE ROSE (125ML) - BIO
Rosa Damascena - L'Eau de Rose est certainement l'une des Eaux
ﬂorales les plus utilisées. Elle est tonique et toutes les natures de peaux
apprécieront ses propriétés hautement raﬀermissantes ainsi que ses
vertus antirides... Le rosier est un arbrisseau aux tiges robustes et
épineuses qui est apprécié de longue date pour la beauté de ses ﬂeurs
et bien sûr pour leur parfum exquis et sucré. La rose rouge donne une
eau de ﬂeurs agréable et parfumée qui est astringente et...
Lire la suite
UGS : EF.ROS
Prix : 11,04€
Catégorie : Eaux Florales

