La crème de célébrité
Abeilles pour une belle peau
Lorsque ma collègue Katrin, journaliste de voyage, a afflué vers
sa crème préférée lors d’un voyage de presse conjoint, j’ai
consciemment entendu le nom pour la première fois. Il devrait
aider contre les coups de soleil, rendre les pores sur le visage
presque invisible, prendre soin des cheveux et même enlever le
maquillage – une crème miracle. « Le nom correspond, au moins, »
je pensais. La magie égyptienne, la « crème tout usage » est sur
le pot. Une semaine après mon retour en Suisse une parcelle, un
grand pot Egyptian Magic m’a atteint en elle, servi avec une
petite lettre de Katrin: « Il faut vraiment essayer »

Premières tentatives de test
D’accord, je savais déjà que la texture devrait être assez grasse,
que vous crème très peu ne devez utiliser et que je dois
réchauffer comme la crème de la Mer à l’avance dans la paume.
« Greasy! » A été ma première impression. Mon deuxième: « Entrez
vite … »
Ma peau me faisait du bien et j’ai décidé d’utiliser la crème pour
le visage le matin et le soir. Les rougeurs ont disparu presque
toute la nuit et les pores sont devenus presque invisibles après
quelques jours.

En fait magique?
Maintenant, je voulais en savoir plus et j’ai commencé à faire des
recherches. Ma surprise a été grande quand j’ai lu que la crème
existe depuis 27 ans. Il devrait être formulé selon une ancienne
formule des anciens Egyptiens et Cléopâtre aurait déjà dû les
utiliser. « Marketing intéressant », pensais-je. Ensuite, je
trouve une liste impressionnante de célébrités qui professait
adeptes de ces derniers sont « bouche à oreille » soins: Adriana
Lima, Cara Delevingne, Behati Prinsloo, Rashida Jones, Taylor
Schilling, Brooke Shields, Lizzy et Georgia May Jagger, Madonna,
Khan Chaka Selma Blair, Michelle Trachtenberg, Karolina Kurkova,
Gucci Westman, Sarah Rafferty … et bien d’autres, ne jurent que
par l’effet « magique » de la Egyptian Magic.

Ingrédients naturels
J’ai aimé les ingrédients naturels, principalement la cire
d’abeille, car il a été prouvé qu’ils ont tous un fort effet antiinflammatoire. Sans conservateurs, sans alcool ni eau, sans
additifs, sans parabens, sans ingrédients OGM, sans parfum. Pour
le miel, la propolis, la gelée royale, le pollen d’abeille, la
cire d’abeille et l’huile d’olive. Les expériences sur les animaux
seront omises.

Le résultat
Peu importe de qui la formule a été développée, ma peau était
visiblement ravie. Peu à peu, j’ai également testé d’autres modes
d’action, tels que sur les cheveux. J’ai massé un peu de Egyptian
Magic le soir dans les pointes de cheveux et je l’ai rincé le
lendemain matin sous la douche. La sécheresse et la laideur
avaient disparu. Puis j’ai pris mes pieds: talons secs adé!
La liste des utilisations recommandées est longue et je ne vais
certainement pas tout essayer. J’ai choisi la crème, que je
préfère appeler Baume à utiliser davantage pour le visage, mais la
liste ici pour tous recommandé par diverses applications
célébrités:

Soin du visage
Primer et base de maquillage
Masque hydratant
Baume à lèvres
Contour des yeux
Démaquillant
Après-soleil
Cicatrices
Démangeaisons, sécheresses, brûlures
Soulager les irritations et rougeurs de la peau
Eczéma et Psoriasis
Après-rasage
Soin pour les cheveux
Crème pour les mains, soin des ongles et cuticules
Soin hydratant du corps
Talons et coudes craquelés
Baume de massage
Soin après-tatouage
Grossesse: vergetures, tétons craquelés
Crème pour bébés, irritation au niveaux des plis, érythème
fessier
Hydratant vaginal et lubrifiant naturel

