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ODAÏTES VA DORLOTER VOTRE PEAU CET
HIVER
11 NOVEMBRE 2015 | FREDERIQUE DANIELLE LEBEL

Apothicaire chic et sensoriel du monde de la cosmétique, Odaïtes® a été créé par 3 sœurs. La
marque, fondée sur un savoir-faire apothicaire et le pouvoir extraordinaire d’ingrédients rares et
précieux , promet à notre peau de passer un bel hiver grâce au sérum «Elixir Bonheur». Ce prodi-
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gieux concentré d’huiles précieuses riches en acides gras essentiels, acteurs clés dans la protection
des réserves en eau de l’épiderme, va en effet la protéger contre les agressions du vent et du froid.
Les principaux composants de ce soin anti-âge sont l’huile vierge de pépins de ﬁgue de Barbarie ,
reconnue pour sa remarquable richesse en substances lipidiques (acides gras essentiels, phospholipides, stérols…).

Elle joue un rôle clé dans la protection des réserves en eau de l’épiderme et restaure le bon fonctionnement de la membrane cellulaire. L’huile vierge de jojoba régularise la sécrétion sébacée cutanée grâce à sa parenté avec le sébum. Elle crée un ﬁlm « non gras » qui préserve l’hydratation naturelle de la couche cornée contre les agressions du froid.Le néroli est un puissant anti-inﬂammatoire. Il protège la peau des agressions extérieures et calme les démangeaisons, les rougeurs, les
irritations et les gerçures.

L’huile essentielle de romarin est un excellent antioxydant, il est à la fois antiradicalaire et inhibiteur de l’oxydation des lipides cellulaires de notre peau. Mode d’emploi : réchauffer 2 gouttes dans
le creux des mains, inspirer et masser généreusement le visage et le cou jusqu’à absorption en évitant le contact avec les yeux. Par grand froid, il est recommandé de l’associer à la « Crème Sensationnelle » pour décupler son action hydratante et protectrice.
Sérum : 15 ml
62 €
Points de vente à découvrir sur : http://www.odaites.com
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