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Symbole de l'amour, elle est l'une des fleurs
les plus utilisées en cosmétique. Son parfum et

ses nombreuses propriétés sont autant de raisons
de lui réserver le meilleur des accueils.

SOPHIE DUBOIS-COLLET

Rafraîchissante
L'eau de rose est issue d'un processus de distillation des pétales. Cet hydrolat est
un véritable allié pour la peau, car il permet non seulement de l'assainir, notamment en
resserrant les pores et en limitant l'excès de sébum, mais aussi de la tonifier. On retrouve
l'eau de rose dans la formule des démaquillants et toniques, mais elle est également
vendue, seule, en flacon. Le matin, quèlques pulvérisations sur le visage donnent un petit
coup de fouet à la peau. Le soir, elle s'applique sur un coton pour éliminer les impuretés
et apaiser les tiraillements et les rougeurs causes par la pollution, le froid et le vent.
Notre sélection : Lait fraicheur démaquillant Nectar de roses, Melvrta, 13,50 € les 200 ml.
Lotion revitalisante k la rose, Lancôme, 136 € les ISO ml Eau florale rose biologique, So'Bio éric,
8,75 «les 200 ml

Hydratante
L'huile de rose est riche en acides gras essentiels. Ds aident à garder une peau ferme, en
entretenant la barrière hydrolipidique et les fibroblastes, des cellules responsables de

la sécrétion des fibres d'élastine et de collagène soutenant le derme. En outre, elle est
hydratante et contient de la vitamine E, protégeant des radicaux libres. C'est

pour cela qu'elle entre dans la composition de crèmes de jour et de nuit, ainsi
que dans celle de soins anti-âge.
Notre sélection: Rose Deep Hydration Face Cream, Fresh, 46 € les SO ml
Crème hydratante Tempo à. la rose, Odylique, 29,50 € tes SO ml

Adoucissante
Le calcaire contenu dans l'eau recouvre la peau d'un voile qui l'assèche
et la fragilise. Cela peut provoquer des démangeaisons, des picotements
et des rougeurs. La rose constitue un antidote à tous ces désagréments

grâce à ses vertus cicatrisante et adoucissante. Choisissez-la dans la formule
d'une huile avec laquelle vous vous masserez après la douche ou le bain et

dans celle d'une crème pour les mains pour les garder toutes douces.
Notre sélection: Huile harmonisante rose musquée, Weleda, 15,50 € les 100 ml.
Crème mains rose garden, Lavera, 4,45 € les 50 ml

Odorante
Célébrée par Ronsard, Saint-Exupéry, Christian Dior et Hubert

de Givenchy pour sa beauté, son mystère et son parfum, la rose
est la reine des fleurs. On aime les effluves frais de la rose de Grasse,
les senteurs poudrées de la rose de Damas et l'odeur florale puissante,
aux facettes miellées et vanillées, de la rose Black Caviar. Leurs
fragrances laissent autour de nous un sillage aussi énigmatique que
charismatique.
Notre sélection: Les Roses, Parfums Huygens, 109 € les 100 ml Eau de parfum

Miss Dior, Dior, 62 € les 30 ml. Rose ardente, Givenchy, 195 € les 100 ml.

fret*
ROSF


