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BONJOUR BEAUTE !
ORLANE a cree le pro
gramme Oligo Vita-
mm un programme qui
permet de retrouver et
conserver I energie vitale
nourricière et protectrice
de toutes les peaux I! est
compose de sept pro
duits hypoallergen ques
tous dotes du «Complexe
Vie Cellulaire» un corn
pose exclusif d oligo
elements vitamines et
mineraux qu permet a
chaque soin de s adapter
a toutes les peaux même
les plus sensibles del!

ACTION INTERNE

Le laboratoire de nutri
cosmetique D-LAB est
un acteur des plus exi
géants pour la qualite
de ses formules a la fois
naturelles et concen-
trées QUI entrent dans sa

Gates et réactives Leurs
textures fines légères
rapidement et facilement
absorbées apportent aux
peaux fragilisées la cer
titude d un confort accru
et d un equilibre retrouve

Matin et so r I Eau
Micellaire Eclat Vitalite
élimine en douceur le ma
quillage du visage et des
yeux le Démaquillant
Vitalisant dissout les im
puretés et la Lotion Vi-
tahsante en élimine les
dernieres traces

Jour et nu t la Creme

gamme de complements
alimentaires ultra-spec
fiques développée avec
le Centre Nutritionnel de
Vichy L organisme reçoit
es actifs qui l'aident a re
vêler son potentiel pour
une beaute parfaitement
maîtrisée Le Boosteur
Bain de Soleil tres
concentre et enrichi en
carotenoides est un su
bhmateur et prolongateur
de bronzage pour un haie
suave et magnétique
tout en nuance adapte
aux peaux fragiles

Antoxydante Eclat Vita-
lite protege la peau
contre les radicaux libres
la Creme Legere Apai-
sante protege la peau
de toutes les manifes
talions d'irritations et le
«Soin Contour des Yeux
Eclat Vitalite reduit les
poches et augmente la
tonicité des tissus

Hebdomadaire le
«Masque Eclat Vitalite
élimine les cellules mortes
en douceur pour retrouver
une peau plus lisse et lu-
mineuse

MULTIPLES
BIENFAITS
REVLON Professio-
nal enrichit sa marque
best-seller «Uniq One
d un nouveau produit
«Conditionmg Sham-
poo All in One» un
shampooing condition
neur qui prend soin des
cheveux ainsi que du
cuir chevelu Sa texture
moussante soyeuse et
crémeuse au parfum mi
mitable convient a tous
les types de cheveux
même pour un usage fré-
quent

«NORDIC COLLECTION
lbo P i

Definition : une collection de 12 couleurs de
vernis inspirée par la Finlande jj
WS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE. "
• Nordic Collection puise son influence de
couleurs de diverses regions de la Finlande
(aurores boréales fjords bleus fonces, maisons-
colorées de Copenhague ) im
• Elle est composee de 12 vernis a ongles, dont
la palette de couleurs est tres diversifiée parmi
elles des tonalies de bruns epices dans des

huances de bronze cannelle caramel beaux violets intenses en passant par des
huances cerise bleus-violets corail crémeux rose intense vert des mers du nord
» Les couleurs sont toutes plus resplendissantes les unes des autres
Prix-13 90 €
dise en place aout 2014
) PI Tel 0141 68 10 00 www opi-france com

Hill

EASY
E BENEFIT

Definition un perfecteur de teint
Quatre teintes
VOS MEILLEURS ARGUMENTS
VENTE
• < Big Easy» est un perfecteur de
teint multi-equilibrant
• ll equ libre les zones seches et les
zones de brillance
• Multi promesses il equilil
la peau et controle la brillance
s adapte a la carnation naturelle
sublime et unifie le teint par sa tex

ture fluide au fini poudre protege la peau et I aide
a lutter contre le vieillissement cutané grâce a son
indice de protection SPF 35
• ll est encore plus bluffant que la BB Creme»,
Prix 38 €
Benefit www benefitcosmetics fr
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QUAND LE
MAQUILLAGE
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FOREVER LIVING Pro
ducts le premier pro
ducteur mondial d aloe
vera lance Flawless
by Sonya» une I gne de
maquillage complète aux
textures crémeuses et
légères composee d une
poudre minerale d une
poudre creme et d une
poudre compacte d un
blush d un duo correc
eur de teint d un duo

d ombres a oaupieres
d un crayon yeux noir,
d un mascara allongeant
noir et d un mascara
volume noir d un rouge
a levres d un crayon
contour des levres et d un
gloss La ligne «Flawless
by Sonya hydrate la
peau en pro'ondeur pour
un confort longue duree
et un resultat parfait
www foreverlivmg fr

LE DÉMAQUILLAGE
EN 3 TEMPS
Chez L'OCCITANE les
soins anti age s écrivent a
l'immortelle biolog que de
Corse une fleur aux pro
prietes exceptionnelles
Lors de sa distillation
L Occitane recueille éga-
lement l'eau florale une
eau délicate et precieuse
pour sa nouvelle ligne de
soins démaquillants

le Démaquillant Yeux
a l'Eau Florale d'Immor-
telle ses propriétés
emollientes éliminent par-
faitement tous les types
de maquillage et en
même temps il apaise et
adoucit la zone fragile du
contour de l'œil

le Lait Démaquillant a
l'Eau Florale d'immor-
telle» sa texture riche et
parfaitement fluide laisse
un fmi veloute pour une
exquise sensation de
douceur

L'Eau Essentielle a
l'Eau Florale d'Immor-
telle > son parfum en-
veloppant débarrasse
la peau des dernieres
impuretés et lui apporte
confort et fraicheur
Enrichi en acide hyaluro-
nique, elle a de a hydrater
et lisser la peau


