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de vie :

l’eau primordiale
O

n l’attendait, on l’espérait depuis longtemps. Depuis que la nature est l’autre nom
de la beauté, depuis que Weleda prend
soin de l’une pour embellir l’autre. On la
devinait déjà dans la caresse soyeuse des crèmes à
la grenade bio. Enfin, vive et subtile, l’eau nouvelle,
parfumée aux huiles essentielles pures, s’offre à nous
en un Jardin de Vie.
Son nom contient toute la philosophie de Weleda
qui s’applique, depuis près d’un siècle, à conjuguer
bien-être et beauté, préservation de la biodiversité et
commerce équitable. Première et primordiale, l’eau
est née des parfums précieux et des essences rares
des plantes du Laboratoire Weleda, recueillies à travers le monde.
Issue d’un engagement et d’une passion sans limites,
Jardin de Vie est l’aboutissement d’années de recherche et d’expertise sur les modes d’extraction
et de distillation, sur les mélanges d’huiles
essentielles « entières » – sans conservateurs, colorants, phtalates ou parfums de
synthèse. Extraites de feuilles, de fleurs ou de
fruits selon des procédés non dénaturants,
ces huiles essentielles pures contiennent les
secrets des forces vives de la nature.

S’inspirant de la fragrance
fruitée et sensuelle
de sa gamme de soins
à la grenade, Weleda nous
offre enfin l’eau parfumée :

Elles diffusent à fleur de peau leurs délicates
nuances, alliant les notes fruitées de l’orange
à la douceur de la vanille et du davana. Outre
son parfum inédit, l’eau nouvelle intensifie les
bienfaits des soins Weleda.

Œuvre d’une passion sans
égal pour le règne végétal,
l’eau inédite est
la quintessence de la nature
et de la beauté.
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Jardin de Vie.

Œuvre achevée et sans cesse en devenir,
l’eau de Weleda est l’eau de la nature, vive et
vivante. A l’instar de son flacon – pure verticalité de verre au dégradé rougeoyant – Jardin
de Vie irradie et inspire nos sens, comme un
lever de jour.

