J’ai testé pour vous la Crème mains
« Fleur de rose »
Ade.M.bellE

C'est bientôt le retour des saisons automne et hiver. Avec le froid « du nord » nos
mains sont fragiles. Et pour cela il faut les protéger, mais aussi les hydrater
correctement.
Je vais donc vous parler de cette crème pour les mains à la fleur de rose.
Il s'agit d'une crème sous forme de tube de 75 ml. Le packaging en lui-même est
très bien pensé. Un tube de couleur rose qui fait référence à la senteur proposé :
Rose.
Mais ce n'est pas vraiment le plus important ! À l'intérieur, une crème proposé de 0
% de parabène colorant ce qui est assez rare de nos jours. Selon la notice, l'on y
trouve une formule végétale à base d'olive et des amandes douces.
Lorsqu'on se renseigne mieux sur l'amande douce, il s'agit d'un produit qui aurait
des vertus d'hydratation pour la peau, d’assouplie, de tonicité et d'éliminations de
vergetures.
Je l'ai donc testé le matin et le soir. Avant de sortir de chez moi et ayant lavé mes
mains l'eau sans savon. Je prends un peu de crème. Et cela est assez suffisant pour
protéger mes mains qui sont souvent froides avec cette température. J'ai eu mes
mains qui sont douces et pas grasses. Comme avec la formule végétale d'olive l'on
peut croire que cela peut être gras. Cela n’est pas le cas.

Prix : 9€90

Pour le soir, je le fais avant d'aller dormir. Comme cela j'ai toute la nuit pour apaiser
mes mains.
Son aspect : Crème correcte de couleur blanche
Senteur : Très agréable, j'adore
- Existe aussi en senteur fleur de jasmin et fleur d'oranger
- Mais aussi en d'autres produits tels que le savon liquide et solide….

Les + produits
0% de paraben
Prix correct
Senteur agréable
Fabrication française
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Les - produits
difficile à trouver

PRIX 9€90

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

