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Pourquoi on adore
Si la petite fleur blanche a conquis la planète beauté
grâce à son parfum, elle est aussi connue pour apaiser et protéger
la peau, tout en sublimant son éclat. Par Lorelei Boquet-Vautor

Parfum
poudré

Longueurs
soignées
Délicatement
parfumé au
jasmin, ce
masque sublime les cheveux fins
en leur apportant la juste dose
de soin. Son secret: des acides aminés
revitalisants, du collagène d'acacia
nourrissant et protecteur et des huiles
végétales réparatrices. Masque Fleurs
de Jasmin, Leonor Greyl, 40,55 €.

Cheveux légers
La formule futée de ce
shampooing contient
de l'argile blanche, dont
les vertus purifiantes
permettent d'assaiS
nir les racines, ain- '
si que du lait de
jasmin pour hydrater et soigner
longueurs et
pointes. Les cheveux sont brillants et restent
propres plus
longtemps.
Shampooing
Soin cheveux
à tendance
grasse, Argile
Jasmin, Le
Petit Marseillais, 2,25 €.
Tous droits réservés à l'éditeur

Sillage
sensuel
Livrée dans un
joli sachet en tissu,
cette fragrance
dévoile toutes
les facettes du jas,, min. Elle délivre
la fraîcheur de
la fleur, puis, au fil
des heures, laisse s'épanouir sur
la peau des notes enivrantes et
profondes. Eau de toilette Jasmin,
Au Pays de la Fleur d'Oranger,
28 € sur lafleuroranger.com.

Formulé avec
96% d'ingrédients naturels,
ce soin adoucit
et régénère la
peau fragile
des mains et les
laisse délicatement parfumées.
Pratique, son
mini-format de
30 ml se glisse
facilement dans
un sac à main.
Crème Mains
Absolue Jasmin
Précieux, Panier
des Sens, 6 €.

Corps hydrate

Visage radieux
Imaginée il y a
quatre-vingt-dix ans
par Gabrielle Chanel,
en quête d'innovation
cosmétique pour les
femmes, cette huile
revitalise l'épiderme.
En restaurant la barrière cutanée, elle
nourrit et lisse la
peau, illumine le teint,
et dépose un léger
sillage fleuri. Huile de
Jasmin, Chanel, 110€
sur chanel.fr.

Avec un pH neutre
et une formule
composée à 98 %
d'ingrédients
naturels, ce gel
lavant est parfaitement adapté
aux peaux sensibles. Riche
en acides gras,
il hydrate et
parfume le
corps. Douche
Huile Précieuse
Extra Nourrissante à l'Huile
de Jasmin,
Cottage,
560 ml, 3,69 €.
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