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Eléments de recherche : AKEO : service de vente à domicile de produits de consommation courante, toutes citations

Au cœur de la Grèce
La ligne de soins Mers de Grece, est le condense des bienfaits et de la
douceur marine du pays de Zeus Enrichie en sels marins et algues, aux
propriétés purifiantes et antioxydantes, elle repare et hydrate la peau À
partir de 9,50 €, Planet Spa d Avon.

Pour une cause noble
En achetant la Creme Intral

Apaisante vous contribuez
a la lutte contre le cancer du
sein, au même titre que la
marque Darphin, qui rever-
sera 5 % du prix de ce soin a
l'association Le Cancer du
Sem Parlons en1 ,46€

Une douche

Delice Chantilly est une
mousse nettoyante

voluptueuse Une
formidable explosion

déserteurs sous la
douche qui laisse sur la

peau une subtile note
fruitée et légèrement
acidulée de grenade

7 €, Topicrem.

Efficacité et praticité, deux qualités essentielles que
recnercneni tes rernrnes cians tes produits ae oeauté.

Trouvez ici le soin qui correspond le mieux à vos attentes.

Pour les sportifs
Le gel douche relaxation
est destine aux sportifs
Sa formule repose sur

une synergie dhuiles
essentielles d orange
douce, de ravmsara et
de lavandm super,
afin de dissiper
les tensions
nerveuses et
physiques
13 €,
CoroeBos.

Vous cherchez un correcteur de teint s'étalant facilement
et permettant de cacher les imperfections7 Alors, le

soin Pure Revelation est pour vous Sa formule, riche en
eléments actifs garantit une action hydratante et anti-

âge 15€, Akeo.

Nouvelle flagrante
Fergie la voix feminine des Black Eyes

Peas est I egerie de la nouvelle fragrance
sexy et audacieuse Outspoken, signée

Avon C est une expression osée de
notes glacées de fm ils des bois qui se

mêle prodigieusement aux accords
glamour de tubéreuse

et de cuir noir 28 €.


