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FOREVER - Ecran Solaire Aloes SPF 30
Visage et Corps
29,4% de gel stabilisé d’Aloe Vera : aide la peau à combattre le vieillissement
cutané et maintient une bonne hydratation. Le gel extrait de feuille d’Aloès est un
puissant hydratant vite absorbé par la peau. Sa richesse en vitamines, minéraux et
polysaccharides renforce la barrière cutanée.
Complexe filtrant anti uvb et uva : l’association de filtres choisie pour protéger la
peau des coups de soleil et des effets nefastes du rayonnement solaire.
118ml - 20,17¤

LADY GREEN - Voile de Perfection
A base de Thé Vert et de fibres d’Abaca, ces
astucieuses feuilles absorbent l’excès de sébum,
la transpiration et les impuretés qui se déposent
sur la peau en cours de journée pour un teint
parfaitement mat et velouté.
Voile de Perfection, 6¤95
GUINOT - Huile UV Défense SFP 50
Exclusivité issue de la recherche GUINOT, Nucléic Defense®,
est un complexe unique qui associe des filtres solaires et des
molécules d’ADN de substitution, pour offrir une protection
optimale et complète aux épidermes exposés au soleil.
Flacon spray 200ml : 39¤

LAVERA - Gel Douche Mineral Vitality
Enrichie en Limu Moui (une algue brune aux propriétés
adoucissantes et lissantes qui réduit les rugosités au niveau
de l’épiderme), minéraux naturels et Menthol, on aime à la
fois son efficacité et son parfum océanique qui nous donne
envie de prendre le large.
Tube 200ml : 5,95¤
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FLEURANCE NATURE - Eau Micellaire & Mousse nettoyante
Spécialiste du bien-être et de la beauté bio, Fleurance Nature propose
l’Eau Micellaire Démaquillante et la Mousse Nettoyante Douce, deux soins
pour la pureté de tous les types de peau, même les plus sensibles, qui
deviendront vite les indispensables de la salle de bain.
Eau Micellaire démaquillante - Flacon de 200ml : 10,10¤
Mousse nattoyante douce - Flacon pompe de 100ml : 15,20¤
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