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Beauty
New'

fàreen
Hydratation + +
Masque
exfoliant
visage,
Delarom, 31 €
* De l'argile
DELAROM
rose et de
la poudre de
noyau de litchi
pour un visage
instantanément
plus éclatant
MASQUE
Pour plus
EXFOLIANT VISAGE
d efficacité,
laissez agir
jusqu'à dix
minutes puis
gommez en
mouvements
circulaires pour
eliminer les
peaux mortes
et impuretés,
rincez et
admirez votre
nouvelle peau i

Gelée detox visage Bio Miss
Sunshine, Pulpe de Vie,
9,90 €
* Melon argousier et pâquerette s unissent pour hydrater,
purifier et donner de I eclat
a votre peau A utiliser quotidiennement en soin hydratant
ou avant la creme de jour ou
en traitement ponctuel pour
rebooster les teints fatigues

Gel apaisant Aloe Vera et Propohs Verte,
Famille Mary, 13,90 €
* Les bienfaits de I aloe vera et de la propohs,
nouveaux actifs stars des rayons « beaute » ne
sont plus a prouver Ils se reunissent dans ce gel
ultra-apaisant pour le plus grand plaisir des peaux
sensibles irritées et/ou ultra-sèches qui ont
cruellement besoin d actifs vegetaux
Sérum Hydratant,
H2blo, 29,50 €
*L aloe vera et
l'acide hyaluronique
vegetal boostent
l'hydratation des
peaux les plus
seches A appliquer
impérativement
avant le soin de jour
et/ou de soir, qu'il
ne remplace pas
maîs dont il booste
leffet

SÉRUM „

Huile démaquillante,
Acorelle, 9,90 €
* Des huiles d olive de tournesol I
et de pruneau pour eliminer le
maquillage le plus tenace, a utiliser
le soir maîs aussi le matin en tant
que nettoyant doux i I
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HYDRATANT
HrORATING

SERUM

estifneâ'Sehï
NFCTAR HYDRATANT
LÈVRES «CONTOUR

Nectar Hydratant
Levres & Contour,
Estime & Sens, 9 €
* De I eau de
mer pour les
mineraux et un
quatuor d'huiles de
tournesol, d'argan
d'onagre et de
rosier musqué la
recette pour des
levres hydratées,
pulpeuses et so
sexy i
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