Votre rubrique Graine de Beauté numéro 16 : Une
peau douce, nette et qui sent bon le soleil !
Melanie Zdo Cesson

Hop! Chouchouto
ns-nous !

Hello les Zôdionautes !
Je ne sais pas pour vous mais moi avec le
beau temps j'ai encore plus envie de me
chouchouter en me faisant plaisir. J'ai envie
de fraicheur, de douceur et d'odeurs sucrées
qui me font penser aux vacances d'été !
Dans l'une des précédentes rubriques, je
vous avais expliqué les bienfaits et l'utilité du
gommage.
Aujourd'hui je voulais vous faire partager mon
expérience avec un produit que je trouve
"frais" pour l'été. J'ai déniché un exfoliant à
base de cristaux de sucre de chez "Treets"
qui sent bon le fruits tropicaL (mangue) et les
fleurs (jasmin). Hmmmmmmmmm ça sent bon
le soleil !

Le pot de 375 grammes est à 10€90
seulement ! Vous trouverez également
d'autres parfums : Rose, vanille/lavande,
orchidée etc.

i sent bon !
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Non ça ne se man
ge pas

Mon avis après utilisation:
On sent bien les petits grains de sucre. Vous
pouvez l'utiliser avec ou sans gant de crin sur
une peau humide. Il s'agit d'un gommage
uniquement pour le corps. Il convient à tous
les types de peau!
Lors de l'application, l'odeur est vraiment très
agréable et envoutante. Il se rince facilement.
Après le rinçage, cela m'a laissé une fine
pellicule hydratante puis lorsque ma peau
était bien sèche, j'ai constaté qu'elle était
beaucoup plus douce et lisse. L'odeur est
vraiment agréable et non éphémère ! Les
petites impuretés présentes à la surface de
ma peau ont quasiment toutes disparues, la
guerre aux poils incarnés est plus que
déclarée ! J'ai ensuite appliquée ma crème
hydratante habituelle sur ma peau qui était
mieux disposée à la recevoir
A nous la peau tonique, débarrassée de ses
cellules mortes et impuretés et SURTOUT qui
sent bon !
A la semaine prochaine pour une nouvelle
rubrique !
Mélanie votre conseillère en salle de bain

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

