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ond de teint fluide anti-âgeFpour un teint naturel et ho-
mogène, tout au long de la
journée. Contre les signes de
l’âge : la brède mafane stimule
la dynamique cellulaire et re-
modèle la peau de l’intérieur,
tandis que l’huile de camélia,
grâce à ses vertus nourris-
santes, atténue les ridules.
Texture légère avec 4 niveaux
de pouvoir couvrant. Pour tous
les types de peau.

Fond de teint Fluide anti-âge beige
d’Annemarie Börlind. Flacon de 30
ml : 21 €. Liste des points de vente
au 03.88.81.82.28 ou sur
www.boerlind.com

Fond de teint anti-âge Börlind

En instituts de beauté.

râce à sa lumière sur l’ap-Gplicateur qui s’active à
l’ouverture et à son miroir sur
le flacon, le Brillant à lèvres
Lumière maquille vos lèvres
où que vous soyez, même dans
le noir.
Existe en trois coloris : Rose,
Baie, Bronze.

Brillant à lèvres Nutrimetics. Prix
indicatif : 23,50 €.

Brillant à lèvres Nutrimetics

Brillant à lèvres lumière.

Le rouge à lèvres est la touche
finale d’un maquillage réussi,
nude, rouge vif ou poudré, on
associe sa couleur au maquil-
lage des yeux ou de sa tenue
pour parfaire la mise en
beauté.
Les rouges à lèvres Artistrytm
Signature sont enrichis en
huiles naturelles pour nourrir
et hydrater en profondeur.
Leur formule à la vitamine E
offre une tenue ultra longue
durée pour des lèvres douces à
croquer.
La palette de 23 couleurs
riches et intenses permet de
changer de look selon l’envie.

Rouge à lèvres Artistry. Prix :
23,50 €. Site : www.amway.fr

Rouge à lèvres
Artistry

Des lèvres gourmandes.

Grâce à sa texture ultra-légère,
cette crème de nuit est un soin
idéal pour les peaux normales
à mixtes. Lorsque les journées
se font plus chaudes, elle est
également une alternative
bienvenue à la Crème de Nuit
Anti-âge Texture Ultra-riche.
L’huile de sésame, qui provient
de cultures certifiées, aide la
peau à rester souple et élas-
tique.
Tolérance cutanée et efficacité
cliniquement confirmées.
Ce produit bénéficie de la cer-
tification Eco Control

System absolute - Crème de Nuit
Anti-âge Texture Ultra-Légère
Annemarie Börlind. Prix constaté :
64,90 € les 50 ml. Distribué en
instituts de beauté et magasins
bio. Tél. 03 88 81 82 28 ou sur
www.boerlind.com

Crème de Nuit
Anti-âge Börlind

Peaux normales à mixtes.

ne peau lisse et lumi-Uneuse donnera éclat et te-
nue à votre maquillage.
Première étape, préparez et
unifiez votre teint pour un ef-
fet bonne mine immédiat avec
le fond de teint Artistry Exact
Fit qui comprend onze teintes
qui s’adaptent à chaque carna-
tion de peau. Sa texture, enri-
chie en minéraux rares d’Ama-
zonie et perles de Tahiti
offrent un fini naturel, et une
couvrance optimale. La peau
est lisse et protégée grâce à
son filtre UVA/UVB.

Fond de teint Artistry Exact Fit.
Prix : 49 €. Site : www.amway.fr

Fond de teint Artistry

Pour un teint zéro défaut.

ond de teint velouté et cré-Fmeux pour tous les types
de peau. Idéal pour les peaux à
rougeurs, avec des irrégulari-
tés cutanées, tâches de pig-
mentation, etc. Très bon pou-
voir couvrant. Un fond de teint
compact tres polyvalent : tex-
ture veloutée et crémeuse,
protège l’hydratation, matifie
le teint, soignant avec un très
bon pouvoir couvrant, protège
contre le vieillissement cutané
provoqué par la lumière et
l’environnement.

Fond de teint Compact ivory
Annemarie Börlind. Boitier de 10 g
avec éponge. Prix public moyen
constaté : 24,90 €.

Fond de teint Compact ivory Börlind

Sans parfum ni conservateur.

’Aloe BB Crème FlawlessLby Sonya unifie, corrige,
revitalise et protège la peau. A
base d’Aloe Vera, c’est un véri-
table soin au fini naturel. Le
grain de peau est sublimé pour
un teint sans défaut, parfait.
Elle est idéale pour les per-
sonnes qui n’ont pas le temps
de se maquiller le matin : elle
peut facilement remplacer le
soin quotidien tout en unifiant
et camouflant d’un simple
geste les imperfections.

Aloe BB Crème Forever. Prix
indicatif : 38 € les 45 g. Site :
www.foreverliving.fr

Aloe BB Crème Forever

Pour une mine éclatante.

n édition limitée le CoffretEHello Kitty Let it Snow de
Koto Parfums, est composé
d’une fragrance gourmande et
fruitée et une boule à neige ex-
clusive et collector.
Koto Parfums propose égale-
ment : le coffret Butter-
flies’Dance Kimmi Frangrance
(EDT 50 ml : 29,60 €), Hello
Kitty Call Me Princess (EDT
50 ml et un porte-monnaie
pailleté : 28 €), et le coffret pe-
luche Ange Lapin de Trousse-
lier (EDS 100 ml et la peluche :
42 €). En parfumeries sélec-
tives.

Coffret Hello Kitty Let it Snow
75 ml et la boule à neige : 34 €.

Coffret Hello Kitty Let it Snow

Hello Kitty.

ymbole de l’expertise de laSmarque, Patchouli évoque
l’ultime connivence entre une
odeur capiteuse et un souvenir
élégant et éternel.
Son accord se fait dans le ber-
ceau des maîtres parfumeurs à
Grasse à partir d’essence natu-
relle des feuilles de Patchouli.
D’une pureté extrême, et distil-
lée sur la source même de la
production en Indonésie.

Patchouli Réminiscence Paris.
Prix : 78 € les 100 ml (54 € les 50
ml). Points de vente Réminiscence.

Patchouli de Réminiscence

Un parfum de légende.

ne collection simple et élé-Ugante de bijoux qui conju-
guent bienfaits de la magnéto-
thérapie et esthétisme. Chaque
bijou est doté d’aimants néo-
dymes qui, au contact de la
peau, agissent sur la circulation
sanguine et stimulent la sécré-
tion d’endorphines au fort pou-
voir apaisant. Magnetix Well-
ness présente son best-seller : le
Cœur magnétique doté d’ai-
mants extrêmement puissants
qui se place le plus près possible
de la peau pour un soulagement
immédiat.

Bracelet de perles Magnetix
Wellness. Prix indicatif : 49 €.

Bijoux Magnetix Wellness

www.magnetix-wellness.com
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