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Beauté/santé
Selection et texte Philomene Nwall-Galen

Un rituel de soins d'exception
Avec leurs formules sans silicone aux
huiles 100% dorigine naturelle et
irrésistiblement parfumées ces trois
soins vous satisferont pleinement
le Shampooing Sublimateur (11,50 €)
nettoie délicatement nourrit et rend
le cheveu brillant Le Baume Démêlant
SublimateurC\5,90€) assure un
démêlage parfait procure une brillance
instantanée et aisse un toucher satine
Enfin grace a son precieux systeme
de micro diffusion I Huile Seche
SublimatnceC\Q,90€i nourrit et sublime
les cheveux et la peau Rene Furterer

Kit de voyage
Forever Living a reuni dans cette trousse cinq
soins a base d aloe vera qui vous apporteront
en toutes circonstances le reconfort inhérent a
cette plante aux nombreuses vertus a Creme
Visage Aloes (protege nourrit et reduit les signes
du vieillissement) le Gel dentaire Forever Bnght
Toothgel le shampoing Aloe Jojoba Shampoo ainsi
qu un apres shampoing Aloe Jojoba Conditioning
Enfin la Gelée de bain améliore la texture de la
peau et active la circulation 24,16e, le Kit
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Des lèvres sublimées et nourries
Le Rouge Vertige associe une palette de couleurs
et d effets rayonnants a une texture fondante
a base d hu le de cense nourrissante pour
sublimer les levres ll est disponible en trois
finitions brillant satme et nacre AI image le
n 72 Fini nacre avec sa texture crémeuse et sa
couvrance parfaite 15,90 €, Yves Rocher.

Voici une sélection non-exhaustive de
soins tous azimuts à base de formules exclusives
qui vous veulent du bien...
Hydratation quotidienne de la peau
Expert du réconfort des peaux seches ou abîmées de toute
la famille Cicabiafine agrandit sa gamme de soins avec le
Brunie de Lait Corporel Hydratant Quotidien Tout indique
pour hydrater les peaux normales a seches au quotidien
il sait compter sur sa formule enrichie d un duo d actifs
efficaces I acide hyaluronique (agent hydratant reconnu
pour ses propriétés réparatrices) et la glycérine pour une
hydratation optimale 15,90€

Soutenez votre organisme
en période difficile
LeRhodiola connu pour aider I organisme a mieux résister
au stress esta la base de ce complement alimentaire
eponyme Excellent adaptogene I extrait de rhodiola favorise
le tonus intellectuel et la resistance au stress passager de la
vie quotidienne ll est connu pour agir au niveau du cortex
cérébral avec des effets pos tifs sur les fonctions cognitives
(vigilance concentration apprentissage et mémorisation)
ll est conseille dans les périodes d examens ou en cas de
surmenage 9,50 €, Naturactive.

Tous droits réservés à l'éditeur

Envie de volume ?
Got2b Spray Volumaniac
plaira a toutes celles qui
souhaitent exprimer leur
style haut et fort Son cote
volume XXL qui se fait
remarquer des racines
jusqu aux pointes offrira
a votre coiffure tout ce
dont elle a besoin pour
s épanouir pleinement
5,50 €, Schwarzkopf
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Les bienfaits de la nature
Le Gel moussant corps et cheveux Sucre dorge
est formule sur une base lavante dorigine
vegetale issue du coprah et du sucre ll
nettoie les cheveux en douceur et facilite
le coiffage grace a ses principes actifs
I eau florale de reine des pres bio calmante
et apaisante I extrait d aloe vera bio et la
glycérine vegetale 19,90€, H2Bio.

Reconstruction
de la fibre capillaire
LApres shatnpo ng Gliss
Ultimate Fiber est formule a base
domegaPlex du nom de cette
technologie professionnelle
anti casse qui recrée les liaisons
capillaires et reconstruit la fibre Sa
formule enrichie en huile de noyau
d abricot garantit un démêlage
parfait 3,90€, Schwarzkopf.

Cel douche pour homme
Les Gels douche corps et cheveux Homme de Florame formules
sans sulfates sont enrichis en huiles essentielles bio et en aloe
vera bio hydratant Ils nettoient la peau et les cheveux en douceur
sans les dessécher et forment une mousse legere qui se rince
facilement La version aux notes boisées et fruitées (Fraicheur
Boisée) a attire notre attention avec ses huiles essentielles
biologiques cedre citron orange arrière pamplemousse
patchouli petit gram bigarade vétiver et verveine 8,90 €
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Les contours du visage...

DIADERMINE

Parce qu avec I age la structure de la peau change Diadermine lance sa
nouvelle gamme nommée L ft+ Super Contour décimée en trois soins
afin de redonnera votre peau sa jeunesse dantan Ci contre \eGelYeux
dedie au contour des yeux et associant deux puissants actifs anti age
I acide hyaluromque et le dermatensil qui stimule la production naturelle de
protéines lissantes pour redéfinir I apparence du contour de I œil 12,90 €.

Le voyage des sens
Pour ses eaux de Cologne Mont
St Michel revisite les fleurs de la
Sicile de la Provence et du Japon
pour transformer chaque moment
du quotidien en une escapade
extraordinaire Cet artisan parfumeur
a sélectionne les plus precieuses
essences pour remterpreter 3 fleurs
iconiques Neroli figue ou cerisier A
chaque vaporisation les sens sont
transportes vers une échappée
belle hors du temps Nous avons
succombe au charme du Soleil
Levant avec Cerisier en fleurs 6,15 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

Une peau plus belle,
•d'hui et
Purete Sublime Poudre Gommante
est le tout nouveau gommage de
Galenic ll permet un maximum
d efficacité et de tolérance grace a sa
formule exclusive a sec Resultat une
peau transformée immédiatement
un gram de peau plus lisse et plus fin
moins de pores visibles plus resserres
un teint plus lumineux homogène et
une douceur incroyable 25 €.
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