Ma petite provence en gel douche avec Durance
pichetteetpaillettes

Bonjour les filles.
Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'une des produits du rayon Bain et
Bien-être du magasin Zôdio d'Avignon, pour lequel je suis ambassadrice.
Aujourd'hui, je vous présente la Crème de Douche Nourrissante à l'huile d'olive bio
de Nyons et à l'extrait de Miel de la marque Durance.

Ce que dis la marque?
Riche en Huile d'Olive bio de Nyons nourrissante et en extrait de miel apaisant, cette
crème de douche se transforme en une mousse fine et légère qui nettoie votre peau
en douceur
Appliquer sur peau humide, masser puis rincer.
Plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle.
Sans paraben, sans phénoxyéthanol et non tester sur les animaux.
Made in France.

Ce que je pense de ce produit?
Le packaging est à l'image de la marque.
C'est à la fois marqué Provence, tout en restant sobre et chic.
J'aime beaucoup.
La matière est assez fluide, il faut d'ailleurs faire attention en dosant le produit pour
ne pas en mettre de trop.
L'odeur est assez surprenante, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait craquer pour ce produit.

L'odeur de miel, j'aime bien, mais je n'aime pas quand les produits sentent "trop" le
miel. Du coup j'apprécie les mélanges d'odeurs.
Je trouve le parfum d'olive et de miel très agréable, végétale et très réconfortant.
C'est d'ailleurs un produit que j'aime bien utiliser de temps en temps pour
m'accorder une bulle de plaisir.
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Comme je vous le disait, la texture est assez fluide. Au contact de l'eau, la crème de
douche se transforme en une mousse généreuse et agréablement parfumée.
La crème de douche nourrissante au miel de chez Durance porte très bien son nom,
car après la douche, ma peau est toute douce et ne tiraille pas.
Je me passe d'ailleurs d'hydratant pour le corps.

La crème de douche à l'huile d'olive et au miel de la marque Durance est une très
belle découverte.
C'est appréciable d'utiliser des produits issus de ma belle région, car la marque est
fabriqué dans la Drome, et surtout fabriqué en France.
Il existe également la crème de douche à la figue qui sent extrêmement bon
également.
Même si je pense que je l'apprécierais encore plus en hiver, cette crème de Douche
de la marque Durance a trouvé sa place sur le rebord de ma baignoire et je suis
ravie d'avoir découvert les cosmétiques de la marque. C'est d'ailleurs mon produit
douche spécial "cocooning du dimanche soir" depuis que je l'ai.
Vous pouvez retrouver la crème de douche au miel de la marque Durance chez
Zodio, au prix de 9,90 euros les 250 ml.
Et vous, connaissez-vous la marque Durance?
Les cosmétiques de la marque?
Cette crème de douche?
Prenez soin de vous.
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Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

