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OU VEAU TES
À L'AMANDE DOUCE

D'UN COUP DE BAGUETIE MAGIQUE...
• SECRETS DE FtES reJOint
le marche des cosmétiQues
b10 en proposant une nou·
velle gamme mnovante de
cosmétiques en poudre
a réaliser so•·méme et
en quelques m1nutes Le
orocédé est. on ne peut
plus s.mple un sachet
QUI contient la poudre, un
peu d'eau potable, c'est
tout' Prêt en quelques se·
188 condes, appliqué pendant
quelques minutes et la
peau est comme transfor·
mee et éclatante

Toute la gamme de Secrets
de Fées est constituee,
selon le so1n, de 30 à 93%
d'mgréd1entsd'ongmc b10·
log1que Au total, ces cos·
mét1qucs sor>! composés à
99 % d'Ingrédients d'on·
gme naturelle dont 30 %
sont•ssus de l'agr•culture
b1olog1Que Actuel lement,
la gamme comprend
tro1s «Gommages» le
«Gommage Hydratant
Ec!at du Temt».. Je «Gom·
mage Anl!·Age Régéné·
rantn et ie «Gommage
Punflant Peaux SenSibleS»,
tro1s «Masques Crèmes»
!e «Masque Punflant Eclat
du Temt», le «Masque Anu·
Age Restructurant» et le
<•Masque Hydratant Repu!·

· s1x «Masques Peei·Dff»
le «Masque Fraîcheur Coup
d'Eclat», le <<Masque Pro·
tecteur Nournssant», le
«Masque Anti·Âge Remo·
delant». le «Masque Pureté
tQUIIibrant», le «Masque
Contour Yeux et Lèvres» et
le «Masque Dé tox Oxygé·
nant>>

• PANIER DES SENS pro·
pose une ligne de so1ns
spéc<alemen t déd •ée aux
peaux fragilisées Telle une
étole en cachenwe, les
prodUitS «Amande Douce
Apaisante» enveloppent
la peau d'un 1nf1n1 confort
et de l'odeur gourmande
de ce fru•t qu• évoque l'en·
fanee.
L'amande renferme des
propriétés <asméllqucs
m•racles qu• en font un
produ•t de cho1x pour
toutes les peaux sens1bles
Son noyau adouot et lisse

la oeau, tandiS que son
hu !le, nche en vttamlne A
et E, nournt et hydrate en
profondeur Elle apaise et
réduit les sensations d'tn·
confort en aidant la peau
sens1ble à retrouver son
éqU1Iib1e et sa protect•on
naturelle.
La ligne «Amande Douce
Apa:sante» réumt sept pro·
du•ts le savon liqu •de de
Marse1lle, la crème mams,
le savon extra·doux, le
baume pteds, l'huole de
douche, le la•t d'amande, le
beurre corporel.

«GOLDEN HOURS»
• Pour son nouveau rituel
beauté «Divinlssime lm·
mortelle», LIFT'ARGAN a eu
recours à la puissance ré·
génératrice exceptionnelle
des bourgeons de fleurs de
citronnier pour son pro·
gramme de nu•t Les cel·
Iules dites natives de ces
bourgeons, riches en phy·
tohormones, sont capables
d'accélérer le processus de
régénération au moment
où la peau active ses méca·
nismes naturels de récu pé·
ration et de régénération
La solution lift'Argan se
présente avec.
• la «Crème Huile Nuit» .
concen trée en mtcro·
perles d'hu iles végétales
d'argan et d'immortelle,
cette crème soyeuse fond
sur la peau pour une act1on
ciblée régénérante. Les
traits du visage sont ainsi
défroissés, le confort est
infini,

pant)),
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-le«Masque Chrono Nuit»:
inspiré des riauels de sotns
asiatiques, lutte contre la
fattgue chron1que de la
peau. Dès l'apphcatton,

sa texture moelleuse et
rebondie libère fraîcheur
et légèreté pour un effet
peau neuve du visage et
du contour des yeux.

COLLECTION ICONIQUE
DE PRONAILS
· «Must Have R~dn est par·

D~finitiQn :

une collection
en édition limitée de trois
vernis rouge profond.
VOS MEILLEtiRS
ARGUMENTS VENTE :
• La «CollectHon Iconique•
s'intègre naturellement
dans la collection des cl as·
slques et vont devenir des
must have.

fait pour l'hiver, rayonnant,
chaleureux.
• «New leon» est la couleur
qu'il faut : rouge profond,
presque noir, classique ins·
tantané.
• «Irrésistible Charm» est
rose, mais cependant
assez rouge pour obtenir
un look classique.
·Ce trio chic est dispo·
nible dans les vernis
à ongles, vernis semi·
permanent et en gel
de couleur, en sorte
de ne pas avoir à choisir le
confort plutôt que le style!
• Et pour que les ongles
aient l'air plus fun, il faut
les faire briller avec les pail·
Jettes «Cosmetic Glitter»
(quatre teintes au choix).
Prix : 11, 75 € (vernis),
g,8o € (paillettes).
Pronails. www.pronails.fr

POUR UNE PEAU
CORRIGEE

• DELAROM propose une
nouvelle approche pour
lutter contre les taches
et unifier le teint avec sa
«Cr ème Infini White aux
s Plantes t claircissantes»,
spéCialement conçue pour
lutter contre les délauts
de p1gmentatoon de l'épi·
derme, tout en assurant à
la peau une hydratation
mtense.
Pour clarifier la peau et
reguler les désordres
pigmentaires, Delarom a
onenté sa recherche de
manière à agir sur l'en·
semble du processus de
pigmentation en ciblant
l'expression des gènes
clés gérant toute l'activité
mélanocytaore, permettant
ainsi des résultats excep·
tionnels sur la pureté et
l'éclat de la peau.

LUTTE
CONTRE LA
CELLULITE
• Après 10 annees de
recherche ELANCYL Labo·
ratotre apporte un nouvel
éclaorage sur le traitement
de la cellu •te gr~ce au lancement de «Siim Design»
bénéf•Ctant d'un complexe
antHap1tons onéd1t. ca
pable de c bler l'archltec·
ture de la cellulite en troos
d mens1ons

GELÉE ROYALE+ OR

RESSOURCER EN
PROFONDEUR LA
PEAU DU VISAGE

• En envisageant une
nouvelle approche des
huiles essentielles et de
leur apphcauon, DELA·
ROM a conçu «Aqualixlr»,
un sérum ultra hydratant
unique qui tra1te l'hydro·
tat1on en profondeur et
194 s'<~ttaque à la source du
problème. Il agit comme
des milliers d'éponges in·
ternes, gorgées d'eau pour
assurer une hyd ratation
optimale de la peau. En
synergie, sa composition
exceptionnelle d'huiles
essentielles ag1t en visant
à détoxilier, drainer et oxy·
géner l'environnement des
cellules Ce cocktail c1blé
aide à booster l'énergie
des cellules pour renfor·
cer les défenses naturelles
de l<1 pe;w. Ce sérum aide
aussi les épidermes les
plus déiiC<lts et irntobles à
se restructurer. La peau est
douce, lisse, repulpée. Le
visage est lumineux.

• Qu1ntessence du raffine·
ment,leprogramme•Crème
Royale» d'ORLANE est une
ligne de 4 soins d'except1on
aux textures somptueuses
qu1 délivrent aux peaux les
plus ex1geantes le secret de
longévité de la gelée royale
fraîche et l'extraordma~re
pouvo1r ant1·àge de l'or 24
carats Les formules ultra
po ntues et •nnovantes
all•ent 1ngr~d1ents naturels
précieux et technolog1es de
pomte. Lissée, régénérée et
redens1fiée, la peau rayonne
de Jeunesse, le temt est
lum1neux et les taches atté·
nuées
Le p•ogramme «Crème
Royale» est la réponse
1déale à toutes ce!les qu1
veulent un traitement de
re10e et souha1tent révéler
une peau résolument plus
belle
La gelée royale fralche a
une action ant1·Age Elle
partiCipe a la synthèse des
éléments du •aJeumssement
des cellules
L'or 24 carats, assoc•é à la

RENOUVELLEMENT
CELLULAIRE

UNE FORMULE
ULTRA·RÉPARATRICE
• Dans l'intérêt d'une
bonne réparat1on de la
pe<lu en cas de lés1ons
superficielles, A·DERMA
propose sa dernière in no·
vation dermo·cosmétiq ue
«tpitheliale A.H Duo», une
crème réparatrice dont la
nouvelle formule exerce

une double efficacité :
ultra·réparatrice et anti·
marques RIChe en <~gents
hydratants, elle soulage
immédiatement, répare
efficacement et rap1de·
ment, et limite le risque
de marques post·cicatri·
cie lies.

UN SOIN INCONTOURNABLE

• Ëlaboré par Elizabeth
ARDEN en personne, «Eight
Hour Cream•>, l'un des pro·
dUitS de beauté les plus
célèbres au morlde, a ac·
quis le statut de«class,que
devenu culte» AUJOurd'hUI,

une nouvelle formulation
avec «Eight Hour Cream
Huile Miracle Universelle>>
vo1t le JOU 1 Ce soin tout
en·u n Incontournable QUI
COOVIen t à lOUS les types
de peaux, même les plus
sens•bles, est doté d'une
awon hydratante pendant
8à l/. 1eures Il rev;tahse le
corps, le vtsage et !es che·
veux. Résultat. la peau est
plus hsse, sa texture et son
aspect sont améliorés, son
éclat naturel est mtens1flé

COMME
EN ÉTÉ!

LA SOLUTION
POUR LES
3ANS ET PLUS

PRODUITS
AU LAIT

D'ÂNESSE

• la dernière nouveau té
<<AZillC>> d'ARKOPHARMA,
<<Azinc Gommes vitami·

nées à Mâcher» est part1·
cuhèrement adapté aux
besoins et au rythme de
vie très actif des enfants.
Gr~ce à sa texture moel·
leu se et à ses arômes natu·
rellemeot fruités à la fraise,
orange, cola, citron, c*est
une façon ludique et ori·
ginale pour être en lorme
toute la JOurnée!

L'ALLIÉE DU BRUSHING
• «Straightforward», la
nouvelle hUile lissante, ac
célérateur de brushmg de
SHU UEMURA Art of Hair
est la sorunon pour un f1no
lisse et brillant Sa texture
flu 1de et légère enrobe la
fibre d'un vem1s protee·

gelée royale fraîche, rend la
peau plushsse,améliorescn
apparence et son élastiCité.
La «Crème Royale» régé
nere, lisse, éclaircit le temt,
délivre le secret de lon
gévité de la gelée royale
fraîche et l'extraordlnalfe
pouvou ant1·~ge de l'or 24
carats pour «redonner v1e>)
à la peau
L'«Ehx1r Royal» est un sérum
antr·Age prolo nd qur permet
une régénéraL1on Intense et
une action correctrice sur
les taches ptgmentalres
La «Crème Royale Yeux» raf·
ferm11, lisse et Illumine Elle
orfre une rép.onse anu·age
global au contour des yeux,
ams1 qu'une action ant1·
poche et ant1<ernes
La «Crème R{)yale Cou et
Décoileté» régénère, aaé·
nue les ndes, le relâchement
cutané et les taches p1gmen·
ta, res

teur contre la chaleur, tout
en l•ssant les 1mperfect1ons
du cheveu grAce à l'huile de
CUOliR llOJ(, connue pour
ses vertus m~raculeuses,
qu• nourflt et discipline
parfartement les cheveux
en un m1n1mum de temps.
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gamme de so1ns avec le
«Gommage Précieux pour
le Visage» destoné à tous
types de peaux, y compns
les plus fragiles et les plus
seches
Plus prometteur qu'un
exfoliant t rad1t1onnel,
ntuel beaut~ 1ncontour·
nable pour contnbuer au
renouvellement cellulalfe
de la peau, r av1ver ''éclat
du te: nt, entreten" e hale
de l'été et Stimuler l'eff1
cacrté des soons v•sage Ce
som préCieux neutralise et
apaise également les rou·
geurs tout en apportant à
la peau une sensauon de
douceur

• De la tra1te des ânesses

à l'emballage des produits,
tout se déroule à le ferme
UNE FtE DANS L'ASINE·
RIE. C'est dans cette ferme
située en Normandie Que
le lait d'ânesse réputé pour
soulager les problèmes
de peau, tels que eczéma,
psonas•s et acné, est trans·
formé en savons aux douze
senteurs, en crème riche,
en som tenseur anti·âge,
en shampooing gel douche
et en baume lèvres
www.uneieedanslas1ne11e.com

• La marque de soins sr
TROPEZ présente sa nou·
velle lotion bronzante sous
la douche, «Graduai Tan in
Shower». En seulement
3 mmutes, un hAle doré,
uniforme et lumineux se
dévoile. Après la douche,
les actifs autobronzants
100 % naturels agissent
natu rellement et tntensi·
fient le bronzage au fur et
à mesure des utilisations
quo udiennes «Graduai
Tan in Shower, c'est auss1
la promesse d'une peau
bien hydratée gr ~ce à
sa texture spécialement
formulée qui contient de
l'huile d'amande douce et
qui hydrate intensément
la peau pendant ~4 heures

