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Voici votre rendez vous pour rester
au courant de tout ce qui agite

la sphère beauté
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Lafe

u mois

du m
Yasmina Rossi photographe et mannequin de
61 ans Cette ravissante Française née en
Corse incarne avec peps et charme le nouveau
soin anti âge Diadermine dédié aux sexygé
naires Expert Fondamental

Merci pour les 60
Expert Fondamental
Cela manquait Diadermine l a fait Voici le soin

visage surdoué

à prix mini pour les 60 ans upw

et plus Derrière les prouesses de cet anti âge
global jour nuit qui répond aux hautes exi
gences des peaux matures la photolyase une
EXPERT
enzyme capable de réparer à 50 l ADN en
fondamental
dommagé dans les cellules de la peau Au pas
sage le collagène est préservé à 80
Un vrai
Wfolyo
soin SOS Pour compléter sa routine on
adopte aussi matin et soir le Sérum le Soin
Global Baume Yeux à la divine texture
Gamme Expert Fondamental Diadermine 13 99 pièce en grande et moyenne surface www diadermine be
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Le top 5
o Pep Start Eye Cream
Clinique

Time Filler Mask Filorga
Déo Vaporisateur
Biotherm Homme

Purity Made Simple
Philosophy

Moisture Surge Thirst
Relief Clinique
Source webshop Ici Paris XL

C est nouveau

ça vient de sortir
Zéro tache
On connaît tous ça le col ou les manches
d un t shirt jaunis par des traces de produit
solaire Alors une haute protection qui ne
tache pas les vêtements ça existe Mais
oui et c est signé Nivea La gamme hyper
large est reconnaissable à son logo t shirt
blanc

Nivea Sun Protect Hydrate à partir de 12 49 200 ml
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Somatoline
Cosmetic

use go
sptày huite minceur

Beautytruck
Guettez sur les routes le premier salon de
beauté sur roues baptisé Pimp Your Beauty
Soins des pieds et des mains à p de 8
mise
en beauté et soins visage à p de 10
massages légers et anti stress à p de 12

J adopte ou pas

On en ressort belle comme un camion

Pour connaître ses déplacements www pimpyourbeauty com

L huile en spray

Pas pour la salade
mais pour
la minceur
Car l huile reste la galénique qui pénètre le
mieux dans la peau gage d efficacité
Démonstration avec ce spray non gras qui

L ingrédient
du mois

tonifie raffermit booste la circulation et em

La feuille de

bellit l épiderme Idéal pour afficher des bras
et des gambettes au top Pour les zones

cognassier

rebelles le soin Détox amincissant nuit

Marque experte en
soins du corps

travaille pendant qu on dort Merci qui

Spray Huile Minceur Use S Go Somatoline 38
en paralpharmacies

125 ml

Clarins a lancé

récemment celui qui
va devenir notre

coach minceur cet

été Body Fit combat

CC l été
Avec son SPF50 plus
besoin de choisir entre
ARTiSTRY
IDEAL RADIANCE

il luminating CC Crearn
CC Crème Luminance
SPf 30 uvmjvb PA

la haute protection so
laire le soin anti âge
préventif et la bonne
mine correctrice longe
tenue Ce 3 en l trou

vera facilement place
dans notre vanity cet
été

CC Crème Luminance SPF50 Idéal

te

Radiance Artistry 3 tonalités
46

30 mil

trois types de cel
lules graisseuses ou
adipocytes les
stockeurs les brû

leurs et les produc
teurs de fibre Et tout

cela grâce entres
autres à un ingré
dient vedette
l extrait de feuille de

cognassier

Body Fit de Clarins 54
200 ml en parfumeries
etsurwww clarins fr

C est le nombre

de pulvérisations à prévoir
par zone du corps
demi jambes visage bras
pour obtenir la bonne quantité
de produit solaire à chaque
application En crème comptez
une longueur de doigt par zone
source Uriage dossier solaire 2017
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