Best of des eaux florales
Discrètement parfumés et au pH proche de celui de la peau,
les hydrolats et les eaux florales sont d’excellents produits
pour l’hygiène et la cosmétique green. On les emploie pour
nettoyer le visage en douceur ou comme lotion tonique. Ils
remplacent l’eau dans les recettes de la cosmétique home
made.
Vous pouvez les mélanger entre eux ! On trouve dans le
commerce de nombreux hydrolats : n’achetez que ceux qui ne
contiennent aucun additif type conservateur ou arôme. L’étiquette
ne doit indiquer qu’un seul ingrédient, signalé par le nom latin de
la plante.
Nom
Eau de rose (Rosa damascena
ou Rosa centifolia)

La plus voluptueuse : hydratante, apaisante, purifiante,
raffermissante et antirides, elle convient à tous les types de peau.

Eau de fleur d’oranger (Citrus
aurantium var. amara)

La plus orientale : elle plaît aussi à toutes les natures de peau,
mais surtout aux peaux sèches et elle prévient l’apparition des
taches brunes.

Hydrolat de lavande (Lavandula
angustifolia)

La plus provençale : les peaux normales et grasses apprécient
ses effets cicatrisants, calmants (rougeurs, brûlures, irritations)
et purifiants.

Hydrolat de géranium rosat
(Pelargonium asperum)

Le plus envoûtant : délicieusement parfumé et adoucissant, il
ravive tous les types de peaux ternes et fatiguées.

Hydrolat de camomille (romaine
ou allemande) (Anthemis nobilis
ou Matricaria recutita)

Spécial peaux sèches, sensibles
et irritées : il est adoucissant
et calmant et soulage les yeux
fatigués et irrités.

Hydrolat de romarin
(Rosmarinus officinalis)

NATURAL BEAUTISTA
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Eau de bleuet (Centaurea cyanus)
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Spécial peaux grasses :
régulateur, rééquilibrant,
stimulant, régénérant
et assainissant.

Spécial contour des yeux : un must pour
les paupières gonflées ou irritées ! Humidifiez
deux compresses stérilisées et déposez-les sur
les yeux fermés pendant 10 min. Just breathe…

36

_26315695_001-096_GREEN_POWER.indb 36

19/11/2018 17:09

