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LUTTEZ CONTRE LES VERGETURES !
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2 578 personnes aiment Femme Attitude.

Module social Facebook

1 Super Astuce
Anti Rides
revolutionaryhealthandfitness.com

Apprenez à vous débarrasser de vos
rides pour garder une peau à ...

La grossesse et les nombreux bouleversements hormonaux qui surviennent pendant
notre vie de femme peuvent être responsables de l’apparition de vergetures. Pour
les éviter, il est nécessaire de préserver au maximum l’élasticité de la peau.
Notre sélection de soins :
Weleda. Développée avec l’aide de pharmaciens et de sages-femmes, l’huile de massage vergetures favorise
la prévention et la réduction des vergetures. Elle est composée d’extraits d’arnica bio, de vitamine E, d’acides
gras essentiels, d’huiles d’amande douce, de jojoba bio et de germe de blé, ainsi que d’huiles essentielles
compatibles avec la grossesse. Ce soin permet l’échographie et peut être utilisé pendant la période
d’allaitement. (19 € le flacon de 100 ml)
On aime : la composition 100 % d’origine naturelle, sans conservateurs, colorant, parfum, silicone…

Hapsatousy. Cas de force majeure !, composée principalement d’huile des Incas, la
plus riche du monde en acides gras insaturés (Omégas 3,6,9) et de l’huile d’olive.
Outre ses multiples vertus régénérante, hydratante, après-solaire, anti-âge et
cicatrisante, elle est idéale pour prévenir les vergetures pendant la grossesse.
Existe en parfum Bonbon et Amour. (250 ml : 39,90 € / 120 ml : 24,90 €)

Centre Vergetures
PARIS
Huile d'Argan
100% PURE
Huile essentielle
de Rose
50 ans et en
paraître 35?
L'huile de
Mirabelles
Massage & SPA à 75%
Je calcule mon
IMC

On aime : son odeur très agréable et sa texture fondante qui pénètre bien dans la peau.

RevelEssence. La recette de Fabienne Millet, docteur en pharmacie, pour prévenir
les vergetures: Versez 10ml d’huile végétale de jojoba avec 20ml d’huile végétale de
rosier muscat dans un flacon de 50ml et complétez avec de l’huile végétale d’argan
ou de l’huile végétale de sésame. 10 à 20 gouttes (une noisette) du mélange en
application quotidienne sur l’abdomen. Le même mélange peut être appliqué après
l’accouchement. (L’huile de Rosier Muscat Bio : 5,85 € les 50 ml / L’huile de sésame
vierge Bio : 2,45 € les 50 ml / huile de jojoba bio : 5,55 € les 50 ml / Huile d’argan
bio : 5,95 € les 50 ml)

Placentor Vegetal. Le concentré actif Spécial Vergetures, à la camarine noire (baie sauvage) qui renforce les
fibres de collagène et d’élastine, à la Centella Asiatina qui réduit l’apparence des vergetures et au calendula qui
favorise la cicatrisation et adoucit la peau. Sans paraben. (17,50 € les 125 ml)
Biolane. Gamme « Biolane Maman ». Le soin Anti-Vergetures qui aide à prévenir ces marques disgracieuses et
à renforcer l’élasticité de la peau. S’applique sur toutes les zones sensibles du corps : ventre, seins, hanches et
haut des cuisses. Formulé à base d’huile d’argan biologique et d’hydra-bléïne, complexe végétal d’huiles et
protéines naturelles. (9,89 € le tube de 200 ml)
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ECRIT PAR HÉLÈNE
Rédactrice en chef de Femme Attitude, Hélène partage avec vous ses diverses
passions et ses coups de coeur.
Voir tous les articles écrits par Hélène
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Femme Attitude est un nouveau webzine féminin, destiné à toutes les femmes, célibataires jeunes et
branchées, mères de famille, retraitées recherchant des bons plans pour de nouvelles sorties. Notre but est de
satisfaire le plus grand nombre d'entre vous, et nous comptons bien sur votre aide et sur vos idées pour y
parvenir ! . Vous découvrirez au fil de nos pages, les dernières tendances en prêt à porter, haute-couture,
lingerie, des conseils beauté et maquillage, des idées de sorties, de voyages, de films à voir ou des livres coups
de cœur, des recettes de cuisine, des interviews, des tests, des sondages et plein d'autres surprises. Inscrivezvous à notre newsletter pour être tenue au courant de toutes nos actualités.
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