J’ai testé pour vous le savon de Marseille
Liquide et la crème pour les mains Durance
à la figue

LoryLyn79

Alors si vous me suivez depuis longtemps vous le savez déjà,
sinon vous n'allez pas tarder à le savoir,
lorsque j'ai découvert la marque Durance, la première senteur qui m'a faite chavirer
a été "La Figue"
Je ne sais comment l'expliquer mais cette odeur me plait, moi qui d'habitude craque
rarement
pour des odeurs de fruits, la figue fait exception !
L'odeur est douce, pas entêtante et j'arrête là car je suis archi nulle pour décrire une
odeur,
donc soit vous pensez aimer les mêmes choses que moi et vous me faites
confiance…
soit je vous conseille vivement d'aller sentir tout ça directement en boutique (Zodio),
car ce serait dommage qu'à l'arrivée cela ne vous plaise pas
A noter aussi que ces produits sont fabriqués en Provence,
et formulés sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans sulfate
avec au minimum 95% d’ingrédients d’origine naturelle
La crème pour les Mains (environ 15 euros pour 300ml)
Je l'adore, elle pénètre rapidement et ne laisse pas de film gras,
je la mets de toute façon principalement le soir avant de me coucher
et comme je dors avec les mains pas loin de mon visage c'est un pur bonheur !

Prix : 10€

Le savon de Marseille liquide (environ 10 euros pour 300 ml)
Je l'utilise depuis une semaine sous la douche
car oui on peut l'utiliser pour les mains et le corps,
et sa formule très liquide permet d'en utiliser très peu,
donc à l'arrivée on le paye un peu plus cher qu'un gel douche basic,
mais il dure plus longtemps, et surtout il sent délicieusement bon également,
pas tout à fait pareil que la crème, je retrouve beaucoup plus
l'odeur de la figue "fraiche" dans celui-ci, comme si l'odeur dans la crème
était un peu plus douce, et dans le savon un peu plus "franche"
mais j'adore tout autant .

Et vous ?
Connaissez-vous ces produits ?
Bizouuuu

Les + produits
L'odeur
La contenance importante
le flacon pompe
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Les - produits
Le prix ? Même si compte tenu de la
contenance ce n'est pas si cher que ça
ramené au litre

PRIX 10€

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

