A bas les moustiques !
Helene ZODIO Rosny

S'il y'a bien une chose que je redoute chaque année à
cette période, ce sont bien sûr.. les moustiques ! Ces
petits insectes qui non seulement, vous font passer de
courtes nuits grâce à leur chant mélodieux près de
l'oreille, mais en plus, ils ne manquent pas de vous y
laisser quelques piqûres en guise de souvenir.
Cette année, je décide d'enfiler ma combinaison contre
les moustiques avec des armes infaillibles.
Appelez moi "Super citronnelle" !

La citronnelle est une plante tropicale de la famille des
graminées. Reconnue pour ses différents vertus
médicinal et culinaire, elle est surtout utilisée comme
répulsif contre les moustiques. En d'autre terme, la
citronnelle est le MUST HAVE de l'été

J'ai donc d'abord opté pour ces petites
bougies chauffe-plats à la citronnelle. A
seulement 3.90€ les 20 bougies, elles ont
comme avantage de diffuser un parfum léger
dans n'importe quel endroit : le salon, la salle
à manger, la cuisine, la salle de bain ou
même encore le jardin et ça, pendant plus de
4 heures !
Lot de 20 chauff
e-plats 3.90€

Puis j'ai aussi choisi de mettre dans mon
panier ces bougies dont le format est plus
grand et dont la durée est également plus
intéressante. Le parfum est présent mais n'est
pas imposant. A 8.90€ le lot de 6
bougies, elles se consument jusqu'à plus de 9
heures, idéales pour la nuit par exemple.

auffe-plats
Lot de 6 Ch

8.90€

Huile essentielle
4.90€

Et enfin, mon produit préféré, il s'agit de l'huile
essentielle de la marque Durance. Elle peut
être utiliser de différentes manières:
Diffusion : Dans un diffuseur, mettre quelques
gouttes et laisser diffuser quelques minutes
pour assainir l'air et chasser les mauvaises
odeurs. (5 à 10min/h).
Massage : Mélanger quelques gouttes dans
une huile végétale et appliquer en massages
sur les zones douloureuses.
Soin : Mettre une goutte directement sur le
bouton de moustique qui gratte pour calmer
la démangeaison.

A votre dispo' !

Hélène, hôtesse ZÔDIO Rosny

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

