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Forever Living
Products.

TOUT SCHUSS SUR L'ETE EN 9 LECONS
On avait demande au Père Noël « amour, gloire et beauté ». Passées les fêtes, on s'est
retrouvées avec 5 kg de plus au compteur. Alors on a demande un teint lumineux,
jeune et ultra-frais pour aborder l'été en toute sérénité. Et ce vœu-là, les marques l'ont
exaucé ! Inventaire des musts à s'acheter en urgence.
Tous droits réservés à l'éditeur
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beauté

DOSSIER
ON SE LEVE TOT,
C'EST SAIN ET C'EST ULTRA-TENDANCE
Se lever tôt rend heureux offre une qualite de vie plus saine, permet de
prendre le dessus sur son quotidien et limite le risque de depression
Michelle Obama la socialiste Ivanka Trump la photographe et modeuse
Nichole Powell s y sont toutes mises et admettent avoir désormais
une energie incroyable Pas convaincue1? Regardez sur YouTube
la conference « Comment se lever tous les jours a 4 h 30 peut changer
votre vie > en anglais par Filipe Castro Mates

Rajeunissantes,
les teehniques
outre- Atlantique
Venus tout droit des Etatsunis, les « wrap it works »
se présentent tels des patchs
a appliquer sur la peau Les
resultats sont visibles des
45 minutes et progressifs
pendant 72 heures Gorges
de principes actifs naturels ils
permettent un amincissement
significatif, une reduction de
la peau d orange et un gain
de fermeté au niveau de la
peau Des « wrap visage » sont
conçus sur le même principe,
a base de principes actifs
naturels, ils affinent le grain
de peau, unifient le teint
et lissent les rides
ELODIE BERTOLOTTI I
AU REVEIL DES SENS I
47 RUE GENERAL-DALSTEIN
57070 METZ I 0387666223 I
WWW AU-REVEIL-DES-SENS FR
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UN SHOOT DE BRUME
POUR DEFATIGUER LA PEAU
Protectrices, hydratantes, régénérantes
les nouvelles brumes ont tout bon Gorgées d'Aloe Vera,
d actifs de fruit et d acide hyaluronique elles s appliquent
en fin de maquillage et font rempart contre la pollution,
le tabac et la climatisation Enrichies en eau de mer ou
oligoelements elles rehydratent et peuvent s appliquer a
tout moment de la journee Truffées de vitamines elles
s'utilisent en fin de journee pour « repasser » la fatigue
ALOE FIRST HYDRATE TONIFIE APAISE RAFRAICHIT GRACE A SA
FORMULE EXCEPTIONNELLE ENRICHIE DE 11 EXTRAITS DE PLANTES
BRUME ALOE FIRST0 DE FOREVER LIVING PRODUCTS I EN VENTE
A DOMICILE OU SUR WWW FOREVERLIVING FR I 473 ML I 26 84 €

ON FONCE
SUR LES CREMES SURDOUEES
Vierges de silicone les nouvelles cremes intègrent des formules
stretching pour tendre les tissus, effacent les rides verticales,
encapsulent les molecules d actifs dans les cellules de fruits pour stimuler
les cellules de la peau Toute une magie pour recréer le fonctionnement
d une peau jeune redensifier les contours et stimuler le metabolisme
cutané Le tout dans des formules aussi high tech que sensorielles
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