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LE VRAI POUVOIR
^ DES FLEURS

Leur beaute, leur délicatesse, leur parfum ? D'accord, maîs pas seulement !
Leurs principes actifs sont aussi ce qui se fait de mieux pour notre peau

PAR SOPHIE GOLDFARB

«.at

STAR ITE S LABOS
«Cest la reine des fleurs, elle représente la féminité par excellence»,

annonce d'emblée Didier Thevenm, directeur de la formation chez Melvita.
Maîs certaines \ anetes sont davantage dédiées a la beaute comme la rose de

Damas (Rosa damascena), la rose de mai (Rosa centifolia) et la rose sauvage,
dite églantier (Rosa camna) Pourquoi on l'aime Rafraîchissante, adoucissante,
hydratante et tonifiante, elle a toutes les vertus ' En eau florale sur les peaux sen-

sibles, elle apaise, maîs affine également tres bien le gram de peau et contrôle lexces
de sebum des peaux grasses La rose sauvage a aussi un effet sur l'hydratation « Nous
avons prouve que I % d'extrait de pétale de rose sauvage augmente de 53 % l'exprès
sion des aquaponnes, ces canaux qui favorisent une meilleure hydratation au sein
des cellules, et que l'extrait de son fruit, le cynorrhodon qui contient des flavonoides
et une haute teneur en sucres hydratants est antioxydant et repulpant», précise
l'expert La rose musquée (Rosa rubigmosa), fleur sauvage des Andes chiliennes,
possède des vertus anti age incomparables De ses graines, on tire une huile

riche en antiox) dants et en acides gras essentiels, d'où ses
excellentes propriétés régénérantes Elle protege la peau
des agressions et améliore la fermeté et l'élasticité Son
action lissante agit aussi sur les rides et les cicatrices,
même installées Ce nest donc pas que pour son
parfum délicat quelle est aussi presente dans
les formules ' Pour qui ? Les peaux mixtes

ou seches vite déshydratées _^^^^^ AîriV

vanété
de rose possède
ses propres
caractéristiques,
maîs toutes ont

Régénérante
Concentrée en absolu

de rose de moi et en huiles
essentiel les de cyprès et de
rose elle redonne eclat et
fraicheur Infusion de Nuit

Academie Scientifique
de Beaute 59 i les 50 ml

Ressourçant
A base deau florale
defiosocenWoto ce
gel se transforme en

mousse pour capturer les
impuretés GelMicellaire

Nettoyant Fraicheur Le Petit
Marseillais 4 70 Cles 150ml

Réparateur
Enrichi en aloe vera en

acide hyaluroniqueeten
extrait de rose de Damas

ce masque élimine les
signes visibles de fatigue

Masque Nuit Korres
890€lesl8ml

Satine
Gorgée dhuile de rose

sauvage et de vitamines
sa formule bio renforce la

en commun
une action
apaisante et
hydratante.

peau tandis que les huiles
dolive demande et le
beurre de karite la pro

tegent Lait Corps Douceur
Lavera 849des200ml

Complet
La rose sous toutes ses

formes fruit de rose sau
vage riche en vitamine C
pétales hydratants eau

de rose de Damas et huile
de rose musquée contre
les rides Pulpe de Rose

Soin Repulpant Eclat Bio
Melvita 2990€les40ml

Hydratante
Sa formule a 96 "cd origine
naturelle apaise les peaux

seches et sensibles
Creme de Jour Vegetale
Cornier 4 80 Cles SO ml

Sublimatrice
ta rose musquée

lamande douce et le jojoba
ultra nourrissant lissent
et assouplissent la peau

Huile Harmonisante
Weleda I7€lesl00ml

Confortable
Trois varietes de rose pour
reduire les rides limiter la
perte de volume et retrou
ver un leinl radieux Creme
Repulpante Volumatrice

Soin Anti Age Global
Docteur Renaud 6190€

les 50 ml


