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BEAUTE-S OINS

LES GEMMES
AU SERVICE DE LA BEAUTE
Par Catherine Rochelle
SOINS PERLE BLANCHE

Le mot de la créatrice de la marque de cosmétique Gcrnology :
« J'ai toujours été fascinée par les femmes au teint éclatant, aux
peaux de porcelaine qui reflètent une peau saine et en pleine santé.
Pour moi, là est la jeunesse de I a peau » Chrys telle Lannoy
La nouvelle ligne de soins Perle Blanche, de la marque
Gemology, présente son nouveau complexe d'actifs :
GemWhite, composé de Perle Blanche, Vitamine B3, Bisaholol
et Vitamine G stabilisée. Il agit simultanément sur les
différentes fonctions de la peau, afin de l'éclaircir et corriger
l'hyperpigmentation, lout en la protégeant et l'hydratant. Des
actifs anti-âge puissants viennent s'ajouter pour créer une
formulation exclusive, empreinte d'efficacité.
ÉTAPE 1 Le Correcteur Perle Blanche SPF i5 PA++.
Ce correcteur anti-taches hautement concentré cihle les taches
pigmentaires qu'il permet de corriger et empêche la formation
de nouvelles taches brunes.
ÉTAPE 2 Le Sérum Perle Blanche.
Ce sérum à la texture gel veloutée, éclaireit, hydrate la peau et
lui redonne un teint de nacre.
ÉTAPE 3 La Crème Perle Blanche SPF 'io PA+ h t
Cette crème illumine la peau et révèle son éclat. Grâce à dcs
actifs performants, elle réduit la synthèse de mélanine, renforce
sa barrière protectrice et stimule la synthèse de collagène.
www.gemology-paris.com
DES JOYAUX CHEZ BY JERRY
LES PERLES A L'HONNEUR AVEC LA COLLECTION IMPEARLIOUS

Bondes, baroques, d'Orient... dorées, blanches, rosées...
Tcrry raffole des perles. Pour Noël, afin de sublimer la peau
et illuminer le teint, elle les a glissées au cœur de sa nouvelle
collection de soins et de maquillage.
On craque déjà pour l'Élixir de Perle, Concentré Précieux
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Lumière, Absolu de Perles N° i Impérial Rose. Cet élixir associe,
dans une formule soin-éclat unique, l'extrait de perles d'eau
douce, riche en oligo-éléments rajeunissants, à dcs réflecteurs
prismatiques multiradiants. Sa texture baume d'eau, aussi
tendre et réconfortante qu'un onguent, fluide et humectante
telle une onde aquatique lumi-lissarite, imbibe le teint d'un
voile frais "pêche-rosé" à l'opalescence correctrice
Idéal pour un fini parfait, le nouveau Compact Teint Lumière,
Voile de Perle Impearlious, un embellisseur de teint qui
capture et irradie la lumière tout en unifiant la peau d'un filtre
luminescent, lissant, liftant, follement festif. Composé de trois
nuances ciselées dans le plus somptueux grain de poudre,
ivoire soyeux, or ambré et un rose flatteur, il sculpte la peau
sans "beauty faux pas".
À inscrire également d'urgence sur sa « wish-hst » de Noel, les
4 coffrets beauté « Impearlious » des plus glamour : Baume de
Rose Deluxe, Baume de Rose Classique, Baume de Rose Gift
Collection et Ombre Blaekstar Gift Collection.
Baume de Rose Deluxe Pour les fêtes de fin d'année, le
célèbre Baume de Rose est édité exceptionnellement en
version extra-large. Il s'épanouit dans un bouquet raffiné de
roses à la fraicheur eternelle. Il diffuse inlassablement ses
pouvoirs nourrissants, lissants, hydratants et repulpants, pour
dcs lèvres merveilleusement protégées et sublimées.
Baume de Rose. Diffusé en version flaconnettes, il se pare
des plus embellissants des attributs pour décorer le sapin
ou la table de Noel Sur-concentrée en actifs précieux, cette
édition limitée réinvente le cultissime Baume de rose en
version "pearly", toujours aussi nourrissant, protecteur et
embellisseur... pour des sourires glamourissimes ! Un "luckygift", irrésistible pour toutes !
Baume de Rose Gift Collection... Des coffrets collectors
pour les soins des lèvres les plus convoités. Terry crée une
palette mixant le "cultissime" nutri-soin en "VO" et quatre
chatoiements nacrés-irisés-perlés en format voyage, à l'aise
aussi bien dans la poche d'un jean que dans un sac du soir.
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Ombre Blackstar Gift Collection, Fard Fondant Regard... À
découvrir également, la perle noire de Tahiti, dans 5 teintes
best-sellers réunies dans un coffret édité en série limitée !
L'occasion d'offrir - ou de s'offrir - le plus magnétique des
regards, hypnotique en un seul geste.
SOINS À RÉALISER SUR MESURE

Essayez le programme Phi-expertise premium. Il analyse et
met en lien toutes les données, pour vous offrir un soin en
parfaite harmonie avec votre peau. L'objectif étant de recenser
ses déséquilibres et d'en interpréter les causes afin de mettre
en évidence un profil cutané personnel qui modélise les
principales exigences dc la peau. On reçoit son bio-complexe à
domicile pour composer un sérum personnalisé en assemblant
6 doses d'actifs bio. http://www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr/
mon-diagnostic.
COCKTAIL BEAUTÉ À GLISSER DANS SON SAC

Pour renforcer vos défenses immunitaires et attaquer l'hiver
en pleine forme, rien de tel qu'un cocktail de nutriments
essentiels.
Vous connaissiez déjà les vertus de l'Aloe Vera, mais la pulpe
dc cette merveille botanique est aussi utilisée en boisson
nutritionrielle. Sous cette forme, elle permet de se protéger au
quotidien des radicaux libres.
Véritable booster d'énergie à portée de main, Forever Aloe
2 Go, propose un mélange de jus dc myrtille, de grenade, de
mûre, de framboise, de raisin et de mangoustan, associé à
l'Aloe Vera, une alliance parfaite pour une boisson gourmande
qui vous apportera tonus ct vitalité au quotidien. Sur www.
forevcrliving.fr.
Nous avons également tester pour vous, « Gold Collagen ».
Une boisson riche en anti-oxydants , collagène hydrolyse,
acide hyaluronique, biotirie, huile de bourrache, zinc, cuivre,
vitamines (B6, G et E), Pipérine... pour une peau encore plus
rayonnante de l'intérieur. Exclusivement en pharmacie et
parapharmacie et surwww.gold-collagen.fr Dl
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