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Beauty
Now

Fadas de masques !

THALGO
ÛELAROM

Galactomyces Rice Callas Mask,
PureHeal's,4,99€
Ne vous fiez pas a son nom
baebare le galactomyces est un
ingrédient star en Coree connu
pour son effet eclat immédiat

GAI ACTOMYCES

Gommage fraîcheur,
Thalgo, 27,50 €
Une triple exfoliation
mecanique pour
desobstruer les pores et
eliminer les imperfections
tout en douceur

Masque Aquaconfort, Del a rom, 32 €
Une texture onctueuse et un complexe
d actifs hydratants uniques pour
redonner souplesse et vitalite et lutter
contre la perte en eau Un resultat
eclair de + 52 % d hydratation en deux
heures qui dit mieux ?

En ce début d'année, on fuit la grisaille en squattant sa sall
de bains pour se chouchouter au max ! On prend le temps de
se faire du bien, et on se laisse aller aux joies de la détente et
du bien-être absolus pourfaire pétiller sabeauté...

On s cocoon !
Tout doux, le mia^is ! Comme de la soie.

e
LAURE

Lait de Soin
Démaquillant

Hude Divine,
Antipodes, 23,99 €
Coup de fouet aux
peaux fatiguées
stressées et
sensibilisées
Riche en elements
nutritifs elle reduit
également les taches
et cicatrices pour
un minois éclatant et
ultra net '

Lait de Soin
Démaquillant, Josiane
Laure, 29 €
Le démaquillage
se fait soin grâce a
ce lait adoucissant
et revitalisant
particulièrement apprécie
des peaux sensibles

Lotion corporelle raffermissante CHO basis
sensitiv, Lavera, 9,40 €
La formule enrichie en actifs bio el vegan aide
la peau a retrouver toute son élasticité en lui
procurant douceur et confort pour un corps **•
chaque jour plus tonique i

Baume de Cocagne a l'huile de Pastel,
Graine de Pastel, 32 €
Une formule hautement concentrée en huile de
pastel aux propriétés nutritives réparatrices
et protectrices prouvées est idéale au cœur de

iver pour soulager les zones les plus seches '
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i i
Des tifs bien protégés !

Pomissime
CAPILLAIRE

Pomissime
Capillaire,
Clemascience,
27,50 €
Un spray Sen 1
qui améliore la
densité la brillance
et la croissance
idéal pour redonner
tout leur eclat aux
cheveux secs
fatigues et/ou
fragilises '

•EvoLuderm

MASQUE CHEVEUX
PCWÏIHANT

Beurre corporel a l'huile d'argan bio, Me tvi ta, 15,50 €
Une surprenante texture « huile en beurre » aux propnetes
régénérantes pour apaiser les peaux les plus assoiffées '

Masque cheveux fortifiant, Evoluderm, 2 €
*. Du miel et du beurre de karite pour fortifier

tout en apportant douceur et protection

> Kom bain ou team douche?
Sublime bain scintillant,
SoflParis, 16 €
iïjamaissansmespaillettes
Un bain moussant a
I exquis parfum de
framboise cetait
déjà alléchant
et si ça scintille
on craque
totalement '

Bain relaxant
a la lavande,

11,35€
Trois a quatre

bouchons
pour un bain
parfaitement

relaxant idéal
pour dénouer
les tensions

détendre apaiser
et retrouver

calme et
sérénité

Mais aussi.
Vitamm E Mail &
Cuticle Oil, Sally

Hansen, 7,90 €
Hydrate et soigne

les cuticules tout en
renforçant I ongle
Appliquez laissez

poser puis massez pour
faire pénétrer \Brume d'oreiller,

collection « Rêve
d'Anges », Lothantique,
9,90 €
Pour des reves enveloppes
d une délicate senteur de
rose et de patchouli une
detente parfumée


