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Côté soins

y
Maman au top !
Pour rester canon avant la naissance de Bébé et juste après, on vous a concocté
un programme aux petits oignons !
Par Anne-Charlotte Râteau et Isabelle Fuoc. ©Anne CharlotteR et ©isabellefuoc.

• Pendant 9 mois, troquez vos produits de beauté habituels pour des soins adaptés à la grossesse et
100 % safe. Bonjour joli teint, belle poitrine et périnée résistant, ciao jambes lourdes et risques de
vergetures!
• Une sale tête sur les photos de la mater? N'y pensez même pas. Avec notre kit bonne mine, vous
allez être RESPLENDISSANTE!
• Les cheveux tout filasses? Contrebalancez la chute des hormones en adoptant des tips et produits
vraiment malins! Blake Lively n'a qu'à bien se tenir...
Tous droits réservés à l'éditeur
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Mission cocooning
Bebe arrive et plus que jamais, votre corps a besoin d'attentions particulières. Chouchoutez-le
avec ces produits destinés aux futures mains en quête de soins pas communs i

CRÊME VISAGE
«
HYDRATANTE & RÉÉQUUBRANTb

Peau de dragée
Pas question de laisser
les vergetures s'inviter sur
votre corps1 Prenez bien
le temps de vous masser
pour assouplir votre peau
et bénéficier des actifs
régénérants de l'huile de
rosier muscat, de ceux
anti-inflammatoires de
l'huile de baobab, et des
propriétés calmantes
et apaisantes de l'huile
essentielle de mandarine
Odeur discrète
Huile pour le corps
revitalisante Evolve,
Mon Corner Beaute,
26 €.
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Mine radieuse
«Tu es magnifiimque1» Voila ce que vous allez entendre
avec ce soin visage bio au parfum doux et a la texture fluide
En déjouant les effets des hormones, il assure une mine
éclatante Dans sa formule glycérine naturelle, extrait de
plancton, sucres vegetaux, eau de citron De quoi hydrater
intensément, sans briller pour autant Du Cnstina en tube!

perneum

Crème Ma jolie peau, Omum, 25,90 €

massage oil

Gambettes d'ange
Pour gambader tranquille
jusqu'à la naissance de
Bebe, demandez a votre
amoureux de vous masser
avec ce gel rafraîchissant
anti-jambes lourdes a la
texture très agréable
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Votre meilleure amie
a partir de la trente
quatrieme semaine
de grossesse cette
huile1 A appliquer
quotidiennement, pour
reduire les risques
d'episiotomie et de
déchirement Apres
l'accouchement,
vous pourrez encore
compter sur elle pour
hydrater votre peau et
même masser bébe'
Huile de massage
du périnée Love
Boo, exclusivité
Emoi Emoi, 16€.

Lucky Legs"

Gel Anti-fatigue Lucky
Legs, Mama Mio exclu
Amazon Beauté
Prestige, 23 €.

cooflng energisinfl leg gel
gel anth-fcrt^ue pou
jambes lourdes

cool

de-puff
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En odeur de
sein-tête
Vous envisagez
d'allaiter? Préparez vos mamelons en les hydratant une à
deux fois par jour avec ce baume naturel Et lorsque Bebe
sera la, dégainez-le apres chaque tetee, pour profiter de
ses vertus apaisantes et tonifiantes
Baume Soothing Nipple, Bloom and Blossom, 20 €.
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