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Ces petits kits sont
parfaits pour prendre
soin de votre peau ou
de vos cheveux le temps
d'une petite escapade
ou d'un long week-end
Et leur format permet
également de les glisser
sans souci dans un
bagage a main avant de
prendre l'avion
Spécifique anti-âge
Kit anti-âge global Institut
Arnaud, contenant 1 huile
démaquillante 20 ml,
1 creme premium globale
jour 15 ml 1 concentre nuit
7 ml, 1 masque contour
des yeux 7 ml***
De la tête aux pieds.
Trousse de voyage
Delarom, contenant 1 gel
nettoyant visage 30 ml
1 creme Acquaconfort
15ml, 1 gel douche a
l'orange 30 ml, 1 lait corps
hydratant 30 ml"
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Vos alliés
pour le voyage
7 Special cheveux.
Trousse Kerastase
contenant 1 bain de 80 ml et
1 masque de 75 ml 19,80 €,
4 versions au choix cheveux
secs colores tres abîmes
ou indisciplines chezles
coiffeurs depositaires
de la marque
f" A remplir. Kit de voyage
contenant trois flacons de
50ml un pot de 20 ml et un
pot de 15 ml tous vides ainsi
qu'une spatule Marionnaud,
8,90 €, dans les parfumeries
de la marque et ***
9 Ultra-complet. Kit S O S
Beaute, Sephora, contenant
1 mini lime a ongles
1 mini pinceaepiler 1 miroir
de poche 2 élastiques a
cheveux 2 lingettes express
dissolvantes 2 lingettes
express démaquillantes
yeux dans les boutiques
de la marque et ***

On s'offre
une pause nature
Poui vous vacances nmcnt plutôt avec
balades au grand air ou poui les plus
sportives i andonnees pédestres Alors
autant pi evoir dcs soins speci hques apres
desheuresdemarche sansouhlierdcspro
duilsmalinssivousnave/pasdepomtdeau
a proximite pour vous rafi aichi!

1 Des lingettes qui permettent de démaquiller
son visage maîs qui sont aussi une excellente
solution de dépannage pour se donner a défaut
de douche un petit coup de propre Lingettes
démaquillantes micellaires, Garnier, 3 25 €'
. Une creme solaire haute protection specif que
pour les sportifs qui résiste a I eau maîs aussi
a la transpiration toujours plus abondante
lors d efforts intenses Creme solaire sport,
SPF 30 den Sun, 2,99 € dans les magasins
Lidl o Un shampooing sec pour débarrasser
* En grande distribution

En pharmacie

Tous droits réservés à l'éditeur

fin VPC

ses cheveux du sebum des poussières et
autres impuretés qui les encrassent sans avoir
besoin de es mouiller Shampooing sec au lait
d'avoine, Klorane, 9,45 €"
Un gel nettoyant
et adouc ssant pour se laver les mains sans
eau ni savon Gel Love, Merci Handy, Only
for Sephora 2,90 € dans tes Sephora et ***
Une creme a effet pansement a base de
panthenol régénérant apaisant et adoucissant
pour reparer tous les petits bobos de la peau
Cica-Creme Mixa 515€*
Une formule
SOS a base d extrait de réglisse pour les pieds
échauffes et fatigues Baume reposant aux
plantes, Akileme, 8,50 €***
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