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Tous les produits estime&sens sont disponibles en instituts de beauté, spas, parfumeries 
et désormais sur www.estime-et-sens.fr

Information presse

nouveauté
Huile bi-phase hydra-éclat 
estime&sens
Flacon pompe 30ml, 39€

 Se retrouver
phase a phase

40% 
du total des 

ingrédients est issu 
de l’agriculture 

biologique

Nouveauté

99% 
du total des 

ingrédients est 
d’origine 
naturelle 

Les torchons et les serviettes, les aigles et les pigeons… souvent, 
on met en opposition ceux qui, paraît-il, ne sont pas faits pour 

se fréquenter et quel dommage de les opposer ainsi car parfois, 
on aurait tout intérêt à provoquer leur rencontre, quitte à forcer un 
peu le destin. Prenez l’eau et l’huile par exemple, on sait qu’elles 
sont physiologiquement faîtes pour rester à bonne distance l’une 
de l’autre. Mais si le destin - ou plus simplement un flacon de soin 
bi-phasé qu’on viendrait un peu secouer ! - venait à les faire se 
côtoyer, alors elles délivreraient ensemble une puissance décuplée, 
une action sans commune mesure avec ce qu’elles ont l’habitude de 
faire seules et chacune dans leur couloir respectif. C’est justement 
l’enthousiasmante promesse que nous fait cette nouvelle huile 
bi-phase signée estime&sens, associant avec vertuosité le pouvoir 
des huiles végétales à la performance de l’acide hyaluronique.

Sous l’impulsion de son esthéticien de créateur, Yann Maurel-Loré, 
la marque nantaise a élaboré un véritable cocktail qui ravira plus 
particulièrement les peaux ternes et fatiguées. C’est bien simple, il n’y 
a rien ou presque que ne sache faire cette huile « couteau suisse », 
capable tout à la fois d’hydrater, de nourrir, d’apaiser, de réparer mais 
également de prévenir du vieillissement cutané. Est-ce vraiment une 
surprise au regard de sa formule de pointe, évidemment certifiée bio 
et made in France, dans laquelle on retrouve de nombreux ingrédients 
naturels sélectionnés pour leur puissance et leur complémentarité ? 

Citons par exemple l’huile de Grenade aux propriétés antioxydantes 
et anti-âge avérées, l’huile de Kukui riche en vitamine C illuminatrice, 
l’huile de baie d’Argousier régénérante grâce à son exceptionnelle 
teneur en vitamine E, l’huile de Framboise idéale pour prévenir 
la formation de rides et ridules ou bien encore l’extrait d’Acérola 
vitaminé au possible. 

Difficile de faire plus complet, chacun en conviendra ! Mais 
pas impossible non plus et c’est justement pour cette raison 
qu’estime&sens a tenu à enrichir cette recette d’une phase aqueuse 
faisant la part belle à l’incontournable Acide Hyaluronique. Grâce à 
ses propriétés hygroscopiques exceptionnelles, ce dernier retient 
l’eau et apporte également un effet filmogène pour empêcher 
la perte d’eau trans-épidermique. Une action que vient en prime 
renforcer l’extrait de Salicorne, une plante côtière riche en vitamines 
et minéraux qui favorise le stockage et le transport de l’eau à travers 
l’épiderme, en même temps qu’elle augmente l’action des enzymes 
impliquées dans la production des lipides cutanés. Ces deux actions 
simultanées entraînent un effet hydratant instantané et cela sur tous 
les types de peau. À la clé, un soin à l’enthousiasmant parfum acidulé, 
qu’on applique le matin et/ou le soir après le nettoyant, mais qu’on 
peut aussi utiliser juste avant un masque dont cet élixir bi-phase 
optimisera la pénétration des actifs. Bref, avec ce soin, nous sommes 
clairement en phase ! 


