I NFORMATI ON PRESSE

PEAU MATURE ?
MUSQUÉE VOTRE JEU !
NOUVEAUTÉ PEAU MATURE, FATIGUÉE, RIDÉE

R

ose Musquée… À la simple évocation de son nom, on
imagine bien volontiers une fleur splendide, celle-là même
avec laquelle les plus romantiques déclarent souvent leur
amour. Mais non, point du tout, et les plus avertis des passionnés
de botanique sauront que cette fameuse rose musquée est en
fait un arbuste aux fleurs bien plus quelconques. Mais peu
importe au fond puisque l’huile - de première pression à froid
pour en préserver tout le pouvoir - qu’en extrait la marque
française bio ladrôme laboratoire a bien d’autres qualités à faire
valoir…
Et en premier lieu, sa richesse en acide alpha linoléique
oméga-3, en acide linoléique oméga-6 ainsi qu’en vitamines A
et E qui en font indiscutablement l’alliée des peaux matures,
ridées et/ou fatiguées… Utilisée en soin visage au quotidien (sa
finesse en fait d’ailleurs un parfait sérum), l’huile de Rose
musquée du Chili aide ainsi tout à la fois à hydrater et nourrir
intensément tout en préservant l’élasticité et le tonus des tissus
cutanés. Sa couleur dorée n’a pas son pareil pour raviver l’éclat
et estomper les marques de fatigue. Grâce à son
bouchon-pipette permettant un parfait dosage, on profite
pleinement de cet élixir bio dont le doux parfum, à la fois frais et
végétal, est à lui seul une invitation au lâcher-prise.
Mieux encore, ce soin ultra-polyvalent fait également montre de
toute son efficacité en application locale sur le corps. Notons
que l’huile de Rose Musquée se révèle par exemple être un
précieux allié pour atténuer taches, cicatrices et vergetures ou
bien encore pour soulager les peaux atopiques. En somme, voici
là un produit capable comme aucun autre de prendre soin de
notre beauté dans sa globalité, et cela le plus naturellement du
monde pour ne rien gâcher.
N OU V EAU
Huile de Rose Musquée bio ladrôme laboratoire
Flacon 30 ml, 14€
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Tous les produits ladrôme laboratoire sont vendus en (para)pharmacies et magasins bio

