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SHOPPING BEAUTÉ-FORME MAMAN

SOIN DE NUIT
RAFFERMISSANT

I

Complexe Green Lift qui
stimule la production de
©erfec'ior

collagène.
Huile de karanja connue

{perfection

sow dêfatigant
NUIT PARFAITE

pour ses vertus anti-âge,
et acides hyaluroniques
qui repulpent votre peau
et maintiennent son

NACHTPFLEGE

NUIT RAFFERMISSANT

SOIN DEFATIGANT
m
m

PARFAITE

IACTIF BREVETÉ]
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hydratation.
LAVERA
20,49

pwu».

€
ir
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Quand le soleil est là, il n'y a plus
d'excuses. Les rayons du soleil
appellent toute la nature à se ré¬

'îstî

40mie
1.35 fl.oz

SOIN
DÉFATIGUANT
NUIT PARFAITE

Grâce à l'algue brune, les
défauts du teint sont moins

veiller et à rayonner. Vous aussi,
rayonnez, mettez en valeur votre
féminité. Qu'attendez-vous pour
profiter de la vie ?

visibles au réveil. La peau est
purifiée et les pores resserrés
sous l'action du zinc et de
'eau florale d'hamamélis
JONZAC EAU
THERMALE
25 €

Voici notre sélection.

MÉDAILLON

Optimise l'équilibre émotionnel et
comportemental. Protection adhésive pour
se préserver des ondes négatives 4G, 5G,
Wifi, Linky, etc. Vitalise les boissons. 35 ans
de recherche. OSENS est une théorie, une
technologie, des dispositifs et des pratiques.

DUO AQUA MERVEILLEUSE + MINI MASQUE
MERVEILLEUX OFFERT

Lotion peeling qui libère les pores, régénère
la peau et lisse les ridules pour un teint unifié
et lumineux. Sa formule bi-phasée
adoucit et apporte une fraîcheur
aux notes d'agrumes et de verveine
citronnées sur la peau.
SANOFLORE
26,20 €

GEL CRÈME CLARIFIANT

Texture fraîche et fondante qui
hydrate et régénère votre visage et
unifie votre teint. Le grain de peau
est lissé et clarifié. Votre visage est
éclatant et plus unifié.
MARILOU BIO
8 €
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SUN CREME \
'
SUBLIMATRICE
96% d'ingrédients
naturels minimum au
cœur de cette formule

EUGENE PERMA

adaptée aux vegan.
Cette crème s’appuie sur un

collections nature

ingrédient bio issu du
SUN
CRÈME SUBLIMATRICE

patrimoine naturel français,

au Tioré

le Tiaré bio de Polynésie.
Collections Nature

SUN BEAUTtPYING CREAM WITH TIARE

Eugène Perma
Professionnel
Flacon 100ml

i

/

/

13,50

€

GOMMAGE
MAGIC
PERFECTION
Acides de
fruits (papaye /
mangue / citron
/fraise/fruit
de la passion /

L'EAU MICELLAIRE DETOX
L'efficacité 4 en 1 Certifiée Bio pour le plus grand plaisir
de votre peau sensible. Enrichie en extrait de feuilles
de Verveine bio aux propriétés anti-oxydantes, I' Eau

Corine
de Farme

abricot / pêche
/ framboise /

BIO

ananas...) et
cristaux de sels

Micellaire Detox nettoie, démaquille, hydrate et aide à
lutter contre les agressions extérieures (pollution,...).
Formulée sous contrôle pharmaceutique et testée
sur peaux sensibles sous contrôle dermatologique.

marins. Recette
aussi naturelle

EAU MICELLAIRE j
micellar water

que rassurante :

detox

Fabriquée en France. Corine de Farme
Flacon pompe 500ml

)

les applis de
notations

Ul UawÀa* &>/

Lut*** j

cosmétiques

7,30€

lui octroient
d’ailleurs de
très jolies notes
saluant la qualité
des ingrédients.
BOTAN
Tube 200g,

«T

HUILE

MA PROTECTION JOLI TEINT

CORPS
Hydratant jour teinté, SPF 50, pour
se protéger des UV et prévenir les

VERGETURES
Jojoba protectrice, Rosier
Muscat émolliente, Poivre

tâches d’hyperpigmentation

(ASSICIf.

Rose relipidante, Amande Douce
assouplissante. Baobab adoucissante
et Inca Inchi nourrissante (issues

SOINS CORPS À
L'ANANAS

du commerce équitable) agisse
PINEAPPLE

; concert pour assouplir et

80DVCARE

peau, tout en luttant coi
l’apparence des verg
Bernard Cassière

grossesse. Des filtres
naturels 100% minéraux qui
garantissent une protection
solaire contre les UVA et les
UVB, et des actifs naturels
(aloe vera, huiles d’argan et
de sésame) qui hydratent et

** cwps vergetüfes K terren
Srreit marks & firmness

.Flacon 100ml,
34,50€

dont le masque de

too mie3.38 FLOZ

apaisent la peau. Une crème
haute protection
certifiée bio.
Omum
40ml,

Tous droits réservés à l'éditeur
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