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Fabriquer ses cosmétiques grâce à son jardin
Tendance. Romarin, bleuet, calendula ou lavande, la plupart des plantes « beauté »
poussent au jardin. Aurélie Valtat livresses conseils et astuces.
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« Beautanique »
C'est tout l’objet de l’ouvrage d’Auré
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Aurélle est « Beautaniste » au jardin,
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