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On a testé : l'huile ancestrale Post-Épilation Sensestral
Sensestral est une entreprise familiale qui s’articule autour des valeurs d’humanisme, d’écologie et d’ethnicité
et dont les membres sont passionnés d'aromathérapie. La marque a pour objectif de réintroduire des
méthodes ancestrales de fabrication de cosmétiques, de manière simple et pratique, afin de faire connaitre
les multiples bienfaits des plantes. “Ces plantes ancestrales nous offrent leurs huiles végétales et huiles
essentielles que Sensestral s'attache à vous restituer quotidiennement, conscient que la beauté et l'harmonie,
c'est avant tout naturel.” Nous avons testé l’huile ancestrale Post-Épilation Sensestral…;

Sensestral certifie que chacune des huiles essentielles et huiles végétales utilisées dans ses recettes de
cosmétiques a été analysée afin de garantir sa pureté, et par conséquent son efficacité. Les huiles végétales
sont 100% biologiques, 100% pures et 100% naturelles.
Le produit
L’huile ancestrale Post-Épilation est un mélange d’huile végétale d’argan et d’huiles essentielles, toutes bios
et 100% naturelles. On l’applique après épilation pour réhydrater et soulager la peau.
Mon avis
La bouteille se présente sous la forme d’une pompe mais ce qui est original c’est que la pompe déverse du
produit au compte goutte. Donc pas de bêtise avec un excès de produit car le goutte à goutte permet de doser
facilement. L’odeur me fait beaucoup penser à l’odeur de la menthe. Quand j’applique le produit cette douce
odeur embaume la pièce et laisse cette délicate senteur sur le corps. C’est vraiment très agréable. J’avais
peur que cette huile soit collante ou pas assez hydratante et que je doive attendre pour mettre ma crème
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hydratante mais l’huile Sensestral n’est pas du tout collante et hydrate pendant des heures (finalement je n’ai
aucun besoin d’ajouter ma crème hydratante). Après l’application, ma peau, qui était plutôt sèche ces derniers
temps, est hydratée même 5 ou 6 heures après application. J’ai été très agréablement surprise par le résultat.
Depuis que je l’utilise ma peau est super douce, hydratée et revigorée. J’aime beaucoup ce produit !
Huile Post-Épilation Sensestral, bouteille de 50 ml, 16,35€. Voir en ligne.
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