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Quoi de neuf dans le monde de la beauté? 90 ans pour la crème
nutririve de Weleda et...

Bonjour les radieux et les radieuses!
Dans le monde de la beauté, plusieurs nouveauté voient le jour à chaque semaine ainsi que des anniversaires
pour des produits. Récemment la crèmeOrchidée Impériale de Guerlain fêtait c'est 10 ans. Voici ce qu'il y
a de neuf en ce moment dans le monde de la beauté

Fêter des dizaines d'années dans le monde de la cosmétologie c'est incroyable. Il y a des tonnes de produits
et de marques qui sont plus que centenaire ou plusieurs décennies et parfois on vient de les découvrir. Il
y a à peine quelques années je découvrait Weleda... J'ai été étonnée de savoir que la marque avait un
produit de près de cent ans. Voilà que Weleda mérite vraiment d'être souligné pour avoir un produit âgé de...
attention...: 90 ans. La crème nutritive de Weleda a célébré ses 90 ans. C'est un produit classique de Weleda
qui fait fureur auprès des vedettes et des adeptes partout dans le monde depuis plusieurs décennies et qui
conserve toujours sa formule originale depuis ses humbles débuts. Plus de 10 soins sensationnels, un produit
magnifique.
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Make Up For Ever, c'est reconnu, ils n'arrêtent pas l'innovation. Les p'tits derniers chez Make Up For Ever sont
la nouvelle Collection Pro Sculpting qui comprend 4 palette Pro Sculpting Visage, 5 crayons Pro Sculpting
Sourcil et 4 outils Pro Sculpting Lèvres. La Collection Pro Sculpting vous offre les outils pour définir et mettre
en avant votre beauté naturelle.

Les fleurs de Bach
Découvertes par un médecin anglais, le Dr.Bach, il y plus de 80 ans, les fleurs de Bach sont des produits
naturels à base de fleurs sauvages et d'eau de source. Le Dr Bach a répertorié 38 fleurs qui correspondent,
selon lui, à un état d'esprit particulier. Elles soigneraient non pas la maladie, mais l'individu, en minimisant
ses émotions négatives.

L'entreprise ELIXIRS & CO lance un produit inédit, les brumes de bien-être aux fleurs de Bach et huiles
essentielles. La gamme propose quatre brumes, tout aussi pratiques les unes que les autres. Vous avez juste
à vaporiser 5-10 pulvérisations au moment opportun et déjà, vous sentirez une différence !

Prochainement... Klorane fête ses 50 ans et c'est à suivre sur etreradieuse.com!
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