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Beauty
New '
Objectif peau douce
et parfumée...

Cest la fête dè l'amûûûr ! En cette
occasion spéciale, mise en beauté
spéciale. On se pomponne et on se fait
glam'et sexy à souhait... avant tout pour
soi, mais aussi pour éblouir Chouchou(te) !

Glam
dra* lr multi lmp»

P***
r Ut* A*/»-/*, f*

Pomissime
BUSTE XXL

Eponge Konjac I Love K,
Indemne, 7,95€

Une eponge pour purifier
votre visage oui maîs

dans le thème love to love
s il vous plaît i En quèlques

secondes elle élimine
impuretés peaux mortes et

exces de sebum pour un
teint frais éclatant et des

pores resserres A intégrer
a votre routine plusieurs

jours avant le jour J '

Huile sèche pailletée
Opulence,
Soft Pans, 28 €
Une peau satinée et enveloppée
d un parfum enivrant un
effet bomba sensual qui ne
laissera pas Chouchou(te)
indifferent(e) '
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Le Kajal, khol
traditionnel
longue tenue,
Longcils, 10,95 €
A utiliser en liner
a I interieur de

Make-up dè pin-up !Collection
I love Mini
Color's - Mon
Amour (n° 339),
Mavala, 5,60 €

Mascara
Volume
Extrême All
Seasons,
Masters
Colere, 28 €

œil ou en fard a
paupières '

Creme teintée Visage,
Weleda, 19,65 €
Non au fond de teint trop
couvrant a vous la crem
effet bonne mine '

Laque
a levres
intense -
Séduction,
Studio
Makeup,
16,90€

Opération envoûtement
HB I-JL VHIBÎ RESSSH'PHIIIIÎ K̂'

Bougie de massage
Vanille & Mono),
Bernard Cassiere,
34€
Une ambiance
tamisée a la lueur de
la bougie un eniv/rant
parfum de vanille et
de monoi et une
cire qui se transforme
en huile de massai
facile a manipuler
grace a sa douceur
et au bec verseur Le
decor est plante on
laisse la suite a votre
imagination i

Shine Spray
Glamourama

Incre corporelle
comestible,
BIJOUX
Indiscrets sur
ideecadeau fr, le
trio 19,90 €
Oubliez les
SMS mails
Whatsapp & Co I
Votre message,
écrivez-le
directement sur
la peau de votre
partenaire a
la plume goût
chocolat noir
fraises des bois
ou caramel
Ensuite A t on
vraiment besoin
de vous faire un
dessin ?


