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cosmeto zoom...

Par Suzy Jourdan

On se f ait du bien !
Avec votre vie à 200 a heure prendre soin de vous relevé du
fantasme? Ce n est pas parce que le temps presse que l'on doit
bouder son plaisir i Ces soins sensoriels à I efficacité express
nous le prouvent Avec eux, c'est être belle et se sentir bien top
chrono avec des formules gorgées de trésors naturels

Un complexe mineral vitamine
issu de la mer morte des huiles
de jojoba, d'olive et de pépins de
raisins des extraits de plantes
nourrissantes et des micro perles
naturelles de loofah dans une
texture gel rafraîchissante =
formule magique révélatrice
instantanée d eclat '
Gel Visage Moussant au Micro
Loofah Minus 417,25 € let,
200 ml H wn minuit 17 com

des sens

Une recette de beaute tenue secrete que chacune
s appropne pour une peau éclatante fixer le maquillage
rafraîchir dcs trans fatigues A chacune son utilisation
fétiche Et pour la fin de I annee le flacon «sac a mains»
se pare d or le temps d une edition limitée
Eau de Beaute Caudalie, 10 € les 30 ml dont I €
\eise a I association Paroles de Femmes En
et parapharmacie

SublimaLew

Nous, on l'a baptisé notre miel
pour le corps car sa texture est
une vraie gourmandise pour la
peau On se regale au passage
de toute la douceur des huiles
d'argan d amande douce et
des oligo elements marins de
la formule et la brillance satinée
qu'il laisse sur la peau est une
vraie parure
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Baume Precieux Subhmateur
Corps Aquamondi Maroc
Daniel Jouvance, 30 €
Tel 0800 921 921
www dameljouvance com

(Universel

ABSOUS

Des huiles végétales nobles et une formule
composee a 100 % d ingrédients d origine
naturelle qui nourrit et hydrate aussi bien les
cheveux secs que l'epiderme de tout le corps y
compris le visage Côte parfum 9 C est divin '
Authentic Nourtshmg OilDavines, 35 tSO€
Chez let coiffeurs
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Stimulant

Pour ressusciter après une dure journée, comptez sur les senteurs revigorantes
de ce bain douche à lu mousse délicate. Son secret, de l'huile essentielle
de menthe douce oxygénante et tonifiante pour le corps et l'esprit.
Bain douche Absolis Patyka, 29 %.
! 25O ml
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