DURANCE, et la douceur de la fleur de coton.
pichetteetpaillettes

Coucou les filles.
Durance est une marque que j’apprend à apprécier depuis quelques mois,
notamment grâce à l’enseigne ZODIO, pour laquelle je suis « Ambassadrice Beauté ».
Après avoir découvert la Crème de Douche Nourrissante, à l’huile d’olive et au
miel donc je vous parlé il y a quelques mois, je vous présente aujourd’hui le Gel
Douche Parfumé à la Fleur de Coton.

Ce que dis la marque?

Le Gel Douche Parfumé Durance procure une mousse onctueuse pour nettoyer la
peau et la parfumer délicatement aux notes florales, poudrées et rassurantes de la
fragrance Fleur de Coton.
Plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle, sans paraben, sans phénoxyéthanol et
ne teste pas sur les animaux.

Ce que je pense de ce produit?

Le produit se présente dans un flacon en plastique rigide, mais tout de même assez
souple pour prélever la matière.
Je trouve le look de ce gel douche très vintage mais personnellement, j’adore et
adhère complètement à l’esprit de la marque.
J’aime beaucoup le bouchon en métal, qui habille complètement le produit.

Par rapport à l’autre gamme que j’ai pu tester, celui-ci ne possède pas de gros
goulot qui rend le produit impossible à doser sans en mettre partout.
Ici, nous avons un petite ouverture.
Il suffit de presser le flacon pour délivrer la bonne dose de matière, sans risquer d’en
gaspiller et d’en mettre partout #jesuisunecatastrophe

Comme son nom l’indique, nous sommes ici sur une texture gel. La matière est
fraîche et agréable. Il suffit de peu de matière pour se laver tout le corps. Après
émulsion, il y a une jolie mousse qui se forme.
Le Gel Douche à la fleur de Coton de Durance lave très bien et laisse la peau toute
douce.

J’ai eu surtout un très gros coup de cœur concernant ce produit pour son odeur. En
effet, la Fleur de Coton est une senteur que je n’avais jamais essayé dans les
cosmétiques….Et quel erreur.
C’est bien simple, je la trouve parfaite pour la saison: c’est une odeur discrète mais
qui sent bon le propre (le linge sortant de la machine……mmmmmh).C’est une
senteur fraîche, mais réconfortante après une dure journée de travail, douche et
cocooning.
Il fait parti des gels douches que je me réserve quand j’ai envie de me chouchouter
et de m’envelopper dans une bulle de douceur…Et j’en ai bien besoin ^^.

Durance est vraiment une marque que j’apprécie et que j’adore découvrir. Je me
laisseras d’ailleurs bien tenter par la bougie de la même senteur, qui doit être
parfaite pour embaumer mon intérieur…..et continuer ce moment de douceur.
Vous pourrez retrouver les cosmétiques de la marque Durance (ainsi que les
bougies d’ailleurs) dans les magasins ZODIO, et sur l’E-shop de la marque si vous

n’avez pas la chance d’avoir l’enseigne par chez vous.
Ce gel douche est au prix de 11,90 euros les 300 ml
Un grand merci à Estelle de ZODIO Avignon de m’avoir permis de découvrir ce chouette produit.

Et vous, connaissez-vous la marque Durance?
Le gel douche Fleur de Coton?
Une autre senteur?
Prenez soin de vous.
Pichette&Paillettes.

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

