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Cocktail zen
« prêt à offrir »
Rêve anti-âge
Skin-Absolute est le nouveau soin
anti-âge nuit des Laboratoires Filorga
Programme pour vous donner de la jeunesse en plus pendant votre sommeil,
il comble les rides, atténue les taches
donne fermeté et eclat
Skin-Absolute des Laboratoires
Filorga, 119 € le pot cfe 50 ml en
septembre 2014, en pharmacies et
parapharmacies

Un cocktail complet pour préserver
votre capital beaute L'apport du
Serum Lumiere, veritable concentre de
principes actifs, s associe en synergie
aux autres actifs des soins Lumiere de
Jour et Lumiere de Nuit pour une peau
relaxée, protégée, nourrie lumineuse,
tonique, rajeunie et éclatante
Coffret Prestige So'SenZ
I soin Lumiere cfe Jour
+ I soins Lumiere de Nuit
+ I Serum Lumiere,
a 122,40 €

Plus besoin d'injections I Bain dissolvant
Voici le serum booster a l'acide hyaluro- express
nique de Novexpert, un soin ultra concentre qui résout quasiment tous vos soucis
de beaute, car il repulpe
redensifie, atténue les
rides et ridules et donne
aussi un coup de flash
instantané Bref, il évite les
injections et mente d'être le
coup de cœur de l'été de
la redaction i
Serum booster o
l'acide hyaluronique
cie Novexpert, 49,90 f
le flacon de 30 ml, en
exclusivité dans les
magasins Parashop
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Monop' Make-Up c'est toute une
gamme de produits de maquillage et
de beaute a prix mini Craquez notamment pour ce
bain dissolvant
express pour
vos ongles
vraiment
monop1»
Wa
pratique et
redoutablement
BAIN DISSOLVANT
efficace
EXPRESS
Dons /es
i MINUTE CHRONOmagasins
rOUS TYPR DE VERNIS
4ANS ACÉTONE
Monoprix,
6,99€
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Unique en son
genre !
Revlon Professionnal vient de
lancer une veritable revolution
pour vos cheveux avec ce
shampooing et conditionneur
puissance IO Lin tout-en-un
qui lave, protege, hydrate
nourrie et aide au coiffage
Uniq One de Revlon
Professionnal, 15,90 € les
300 ml, en salons de coiffure

Gommage
à l'orange
En ete, le gommage est
essentiel pour sublimer votre
bronzage et le faire durer
jusqu'à la rentree Decouvrez
le sucre d'orange Delarom,
a l'huile essentielle d'orange
douce ce soin gourmand
vous laissera la peau douce
et delicieusement parfumée
une veritable invitation au
voyage i
Sucre a orange Delarom,
29,90 € les 200 ml
En vente en pharmacies
et sur www delarom fr •

