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JP GLOSS
Brillante et nacree la formule a la fois légère
et couvrante du gloss de Nina ne colle pas
De plus so lexlure crémeuse élaborée a partir
d un complexe d huiles forme sur sa bouche
une fine couche protectrice contre les effets
néfastes des rayons du soleil
ECLIPSE by AKEO Lip gloss Magenta

15,80 €

DEMAKUP

PECHE
Grâce a cette crème magique la
peau de I actrice américaine est

régénérée redynamisée
et hydratée Adieu donc

les micro ridules le lissage est
instantané et plein de vitalite

QIRINESS Crème lift
régénérante Caresse Temps

Précieux 64,90 €
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DÎADERMINE

..âUILLAGE
DOUCEUR

Pour Nina chaque journee se termine
par le rituel du démaquillage Elle
utilise des lingettes a la nouvelle
texture 3D molletonnée qui lui

procurent une veritable sensation de
confort et respecte sa peau
Demak Up Lingettes

démaquillantes Douceur
Cocoon 3,49 €

Pour lutter contre I exces de sebum
les impuretés et les points noirs Nina a
un secret elle applique une fois par
semaine des strips purifiants sur son

front son nez él son menton Les pores
de son visage sont immédiatement

purifies et resserres
DIADERMINE Strips

purifiants visage 4,90 €

JOUES POMMETTES
La formule unique ct crémeuse

de ce blush apporte a la belle brune
un effet sculptant qui se fond a son teint de
poupee et offre a ses |Olies pommettes une

couleur fraîche rosé et lumineuse
Nutrimetics Blush crème

Rosé thé 17 €

NINA DOBREV
ie ÇAICHEU!

Voici une petite sphère au design moderne
et colore veritable rèvolution dans le monde
du maquillage des lèvres Riche en vitamine

E huile de jojoba et beurre de karite son
parfum gourmand a la menthe douce offre

une bouche delicieusement fraîche
EOS Baume à lèvres

Menthe Douce 5.95 €

REGARD
DE BICHE
Le mascara noir de I ex-star
de la serie Vampire Diaries
étoffe instantanément ses cils
pour gagner en profondeur
et lui offrir un volume sans
efret paquet disgracieux
Son regard est hypnotique
face aux garçons
www.foreverliving.fr

Mascara volume
Flawless by Sonya

24 €

NUANCES DE GRIS
Dans des tons assortis a son style id palette de la belle brune

lui offre huit couleurs tendances Texture douce et longue tenue
aux effets variants mats brillants ou métalliques lui permettent

de crèer divers looks pour briller en soiree
Essence Fards à paupières All About Greys 4,99 €


