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BEAUTÊ BIEN ËTRE

Bernard Cassière
Brume api es rasage *
Le Véritable SOS antipeau qui tire ou qui
brûle, cette Brume apporte confort a la peau
après le rasage Elle
contient un complexe
Energisanl a base de
Taurine et de Gmsene,
sibérien combines a
des actifs hydratants
pour maintenir un bon
niveau d'hvdratation et
augmenter la resistance
delà peau aux stress

Bernard Cassière
Fluide belle maturité
Le Fluide belle maturité a été formule
à base d'un extrait
d'Alfalfa
pour
combattre l'apparence des
et donner à la

dratants pour augmenter
la résistance delà peau
aux stress.

Prix29€

BRAUN FACE

li' les iippw ed 2-en-l dedié au soin du visage A
ll combine un epilateur electrique pour le visage
ct une brosse nettoyante Permet une epilation précise et retire les poils des 0,5 mm de regusse sur
les zones les plu^ sensibles du visage levre supe
rieure mentonelpartiesuperieuredessourcils Le
plus une brosse nettoyante ultra douce Equipée
cle la technologie sonique, elle enlève toutes les
traces cle maquillage et orrre un nettoyage en protondeui en éliminant facilement ct en douceur les
impuretés incrustées dans les pores Disponible en
CMS CSS et sur Internet
Prix do 69 a 79€ se/on Ic mffref

« Forever Living Produits
ISO
by Akéo

rrogramme con^u pour tonifier, raffermir el hvdrater votre corps (bras jambes, cuisses, région
fessière, hanches, taille et abdomen) qui peut
fournir des resultats éblouissants quand il est correctement utilise Le bandage avec le film de
cellophane peut eire réalise deux a trois fois
par semaine Creme corps Modelante, Creme
corps Tonus, Celée de bain a l'Aloès, Luffa et
rouleau de cellophane un effet régénérant et
aide a affiner le grain de peau Prix : 124,92€

Basf lift up

ISO SCULPT
B

^te L f up

beriim liftant spécifique
buste Cible efficacement
Ie relâchement e titane
Améliore l'elasticile et la
lermele de la peau Retend
l'epiderme Regalbe el lonifie la poitrine Prix 36t.

CENTELLA ProgrammeMimeur-Fermeté'en 40jours

Secrets de MielA

Ligne Gel:

Gel raffermissant ('ventre, fesses et cuisses)

Aide à l'élimination des graisses grâce
à ses extraits drainant de Centella et de
Marron d'Inde Prixdulube100ml.47,90€

Ce gel raffermissant est parfait pour combattre l'effet peau d'orange sur les zones
du \entre, des fesses et des cuisses ll peut
également ëlie appliqué sur les bias pour les
raffermir Avec du kigelia a f r i c a i n pour tonifier du the vert pour ses vertus anti-cellulite
et de l'exlrail de lierre pour amincir, ce gel
galbe et aftme rapidement la silhouette
Prix du tube IOU ml. 26€

Distillât d'algues:
Portement riches en oligo-éléments, ces ampoules contiennent des algues laminaires et
du fucus, puissants drainants qui favorisent
l'élimination des graisses, permettant ainsi
l'amincissement et remméralisent la silhouette

T

Prix de la boite de 20 ampoules 26,90€

Revigor :
vjrâce a sa teneur
lorte en magnésium,
il va renforcer les actions des autres produits et aidera a lutter
contre la fatigue pour
restei en forme
Prix 20 ampoules 26,90f
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ANMV REY

Soin expert ventre et hanches
une peau plus ferme,
plus lisse et plus tonique grâce à l'action
brûle-graisse et antistockage de l'algue
brune ct dc l'action
restiucturante de la
micro-algue verte
Prix 100 ml. 28,90€

Soin cible aux actifs puissants complexe
Silicium Caféine et extrait de fleur d'oranger
pour déstockei, desinfiltrer et raffermir la
ceinture abdominale et les hanches, pour
une silhouette amincie et remodelée
flacon J JOm/, 39,90€
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