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ON A TESTE
Pour vous

— Bougie de massage
DEKARETHIC
~ Dans son pot en céramique cette bougie de massage envoûtante aux beurres de karite non raffine et de
— mangue se transforme en une huile sensuelle et tiède qui nourrit adoucit et laisse la peau délicatement
— parfumée Elle ne contient ni paraffine ni vaseline, ni cire dorigine minérale, ni conservateurs
^ Au contact de la chaleur la bougie de massage Karite Mangue se transforme en une huile de beauté et
bien être tiède au parfum tonifiant
Les Plus: des moments de sensualité et de complicité garantis Une sensation de detente immédiate
aea ue par la chaleur
Les Moins: vous pourriez être tente de ne faire que cela toute la nuit
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Bougie de massage
du Péché Originel
DEEDENENS
Cette bougie dévoile sous la chaleur de sa'
flamme une huile nourrissante pour un massage I
en douceur Elle promet une peau délicatement
parfumée a la pêche de vigne
Les Plus: Réalisée a base d ingrédients naturels
comme lhuile de coco et la cire dabeille elle
dépose effectivement un voile de douceur s jr la peau Son bec vel seur est
pratique pour déposer > huile au creux de la ma n
Les Moins' Le parfum pêche de vigne sera parfat pour celles qui aiment
les effluves sucrées Pour les autres a eviter' On aurait également aime plus
de sophistication pour le packaging
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Rouge à lèvres Color Sensational
DE GEMEY MAYBELLINE
Faisant partie de la toute nouvelle collection Rebel Bou
quel ce rouge a levres revisite et apporte un peu de
punch aux couleurs pastel
; Le Ravishmg Rose que nous avons teste va plaire aux
* adeptes du rose Ses pigments bien satures font éclater
la couleur et le miel qu il cortient apporte plus d hydra
tation
I Les plus: Cest un 'ouge a levres a la tenue impeccable
i ct tres confortable a porter En plus son prix est leger
Les moins: ll n y a que 4 teintes de rouges a levés el
cest une edition limitée Dépêchez vous 1

Poudre Libre Sonya by Flawlcss
DEFOREVERLIV1NG
Impalpable illuminant délicatement le teint par un voile de couleur cette poudre minerale procure
un maquillage tout en nuances et un effet bonne mine très naturel Sa formule, enrichie en Aloe Vera
et en Vitamine E offre un confort parfait tout au long de la journee pour une peau tres douce
Les Plus: la peau devient tres douce apres plusieurs utilisations Leffet de la poudre sur le visage
donne un resultat parfait pour le teint
Les Moins: on aurait aime une boîte plus grande
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Huile câline
DE CLAIRJOIE PARIS
Cette nulle de massage comestible
laisse la peau douce et parfumée pour
le plus grand plaisir des sens Riche en
vitamine E elle est tres nour nssante
Les Plus • son goût délicieux de fraise
et son odeur gourmande vous procu
rent un instant de plaisir inedit Existe
aussi en parfum vanille et chocolat
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Ronge à lèvres Sonya by Flawless
DEFOREVERLIVING
Le rouge a levres adoucit et repulpe les levres grâce a sa
texture onctueuse et hydratante Douze nuances naturelles
éclatantes ou sophistiquées au doux parfum de vanille pour
des levres encore plus gourmandes
Vertable atout séduction les levres sont galbées douces et
voluptueuses
Les Plus: no js avons teste la teinte Cherry Red une tres
belle couleur pour les peaux noires Ce rouge a levres vous
débarrasse de vos levres gercées par les frimas et les adoucit
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