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Public Beauté

A choisir sans
rinçage pour les plus
lu ^ [fi *Jum u- nuii i»

* "^Reparation sans rinçage
Yves Rocher

pressées ou a rincer
pour les chevelures
très abîmées,

SEPHORA

Baume creme
Nutn Rêve ,^
Essentiel Nuit
Delarom

ces soins de nuit
assurent huit heures
de nutrition intense
pour des cheveux
Soin capillaire de
nuit sans rinçage
Rene Furterer

Soin OverNiqht
HairRepair.l
Sachajuansur
frleelumquecom

réparés et brillants.

Masque de nui
karite a rincer
Sephora
HE33
Masque réparateur de nuit
W tille You Sleep a rincer,
Bumble and humble

BB
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Masque de nuit
pour le
On profite de la nuit pour
fortifier et densifier ses cils
(et sourcils), souvent oubliés,
mais aussi pour hydrater
et décongestionner
son contour des yeux.
Base de nuit
Mascara Perfecto,
\ Given
Givenchy
I §DES

Crème masque de nuit
lur contour des yeux,
Talika I

Sérum nuit
Stimulis & sourcils,
Innoxa

sean

rum nuit

T.--'^'L'c1 L^ ci ÏWUPIÇI'.Î-

dormant

Enrichis en agents réparateurs,
ces baumes et masques de nuit
pour les lèvres sèches vous
assurent des lèvres nourries

Le renouvellement

et repulpées au réveil.

cellulaire opérant la nuit,
on booste le processus
avec ces formules
Crème
Sleep S Lift,
Filorga
B3EÉH

régénérantes pour

DECLÉOR'

Soin jour et nuit
pour les lèvres
3-D Lip Plumpfix,
Or. Brandt
chez Sephora

Masque nuit
réparateur de
lèvres Pep-Start,
Clinique
IOU

Masque Night Kebab,
Yvessaintlaurent

une peau plus hydratée,
éclatante et ferme
chaque matin.

Baume de nuit
Néroli Amara,
Decléor
B30JH
Crème de nuit
Aquasleepinrj Pack,
, Bernard Cassière
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Stress, fatigue, pollution rendent le teint gris
Pour retrouver son eclat et une mine
defatiguee, on mise sur les masques de nuit,
a utiliser en cure ou ponctuellement
Masque de nuit
Eclat Carotte
Dr Renaud
B3HE0

Masque
Hyalurogel nu t
Mixa
BOUE

Masque de nu t
RevtaliftFiller
Hyaluromask
Loreal Paris
WM

Masque de nuit
récupérateur
LeLift
Chanel

Masque de nuit
Bal masque des
Sorciers autobronzant
Garancia

Masque de nuit
Éclat Peau de Bebe
I Mavala

Ii

3'V
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Masque h/dratant nuit
Clinique •"*
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Bombe de bain
Twiliqnt^
lush!

Pour une
nuit paisible

À inhaler ou à

massez-vous

vaporiser dans

chaque soir...

la chambre et sur
l'oreiller 15 minutes
avant le coucher,

avec une huile

Roll on Soothe
de Manuel sur
moncornerb com

ou une crème
pour nourrir

ces produits

intensément

magiques a base
d'huiles essentielles

la peau, ou

favorisent un

avec un produit
amincissant

sommeil réparateur.
Spray d oreiller
bienfaisant
Sothys
CH

pour s'affiner
en dormant.
Huile relaxante
Deep Sleep Night
This Works
chezsephora

Spray a oreiller
Ren

BU

Spray sommeil bio
Aromanoctjs
Pranarôm

im

'

Snindenuitl
nniir les mains
fnhlm-f J,
Evelyn sur
frfeelunique com

Masque de nuit
intensif
anticellulite
Phytomer
jSrume sommeil
So Bio elie

savants mélanges de me.isse, tilleul, valériane pour apaiser
rit et aider a, 'endormissement,

et/ou de verveine,

réglisse et fenouil pour favoriser la d.gestion et passer
une nuit sereine '
Infusion Nuit calme
BiOngine
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Infusion
Nuit paisible
Pukka

Tisane B Slim
Transit Detox
Diet World
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