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SHOPPING-
S E D U C T I O N

corps* 'êve
I Avec cette parure vous êtes prête pour I abordage Scut en gorge culotte et porte jarretelles La bette corsaire Aubade 99 € 71 € et

9 2€- 2 Grace au massage au gommage Imerci les grains de cafe] et a des actifs minceur (extrait de lierre menthol caféine I ce produit
aide a retrouver une peau douce et plus ferme Gommage Peau d orange Guinot 32€ en instituts -3 Plongez dans un bain d algues de
plantes et d Aloe Vera Cette gelée active la circulation sanguine et lutte contre la peau d orange Gelée de bain minceur Forever Livmg

Products 24 66 € les 251 ml sur www foreverlivmg fr - 4 Ce gommage nous emmené en croisiere en Asie Son parfum au the vert et jasmin
est terriblement sensuel Et le sucre I huile de coco et le the vert Malcha éliminent les cellules mortes et detoxifient la peau Gommage

Croisiere Céladon Baija 27 90€ les 212 ml en instituts et sur www baijashop com-5 Pour combattre la cellulite ce soin mise sur les huiles
essentielles comme I Eucalyptus Dives I Helichryse italienne le poivre noir le persil Une lotion qui file ta peche tout en détruisant la peau
dorange Libérez I Orange'Indemne 27 85€ les IOU ml en parapharmacies magasins bio et sur www indemne f r - 6 Ce lait associe cafe

vert romarin citron piment de Cayenne pour améliorer la circulation et raffermir la peau Pendant ce temps le beurre de karite et les huiles
bio I hydratent et la rendent douce Lait corps raffermissant Lavera 9 40€ les 200 ml en magasins bio et sur www lavera fr - 7 Le beurre de
karite s associe a I huile de baobab pour nourrir la peau la raffermir la reparer atténuer et prevenir les vergetures En plus ce baume est

bio et equitable et a un doux parfum de mangue Le secret des gazelles Karethic 24 50€ les 100 ml en magasins bio instituts et sur
www karethic com - 8 Ce serum aux epices notamment s applique sur le corps pour combattre la cellulite Gingembre Caféine fleur alpine
piment de Jamaique nous aident a affiner la silhouette Super serum zones rebelles Bernard Cassiere 42€ les 150 ml en instituts et spas


