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SHOPPING-

.
o entale
I Avec cet ensemble, devenez une femme mystérieuse qui attire les hommes dans son palais des mille et une nuits pour savourer
des plaisirs charnels Soutien gorge tanga et porte jaretelles Tickle Bell Aubade 129€ 6 7 €e t 6 9 €- 2 Cette huile de douche a
I huile d argan laisse votre peau douce et hydratée Huile de douche Ansimara 10 90€ les 200 ml surakeofr -3 On aurait envie de
manger ce miel caramélise aux grains de sucre destine a gommer notre peau Lin vrai moment de plaisir Gommage Festin Royal
Baija 27 90 € les 212 ml en spas instituts et sur www baijashop com - 4 Ce beurre de karite a I huile d argan bio est délicatement
parfume 115 parfums au choix dont fleur d oranger ambre jasmin rose douceurs orientales ] ets utilise sur le visage le corps et
les cheveux ll nourrit et donne de I eclat Beurre de karite a I huile d Argan bio 26 € les 200 ml sur www charmedonent fr - 5 Ces
extraits de parfum se portent seuls ou coordonnes avec votre parfum habituel Préférez vous les forces aphrodisiaques de la resine
de oud et du patchouli7 Ou les notes suaves et charnelles de I ambre et du musc 9 Extrait de parfum Al Kimiya (Oud et Bois ou Ambre
et Musc] Parfums D Orsay 177 € les 10 ml sur www dorsay paris c o m - 6 Craquez pour cette huile magique qui s applique aussi
bien sur le corps le visage les cheveux que les ongles Elle régénère hydrate donne de I eclat Huile d argan pure bio et equitable
Fleurance nature edition limitée 17 90 Cles 50 ml surwwwfleurancenature f r - 7 Le savon noires! un mélange d huile d olive
et d olives broyées ll est idéal pour proteger et nourrir la peau avant un gommage Lin secret de beaute oriental a adopter ' Savon
noir pure olive bio Karawen authentic 16€les200ml surwww karawan fr-8 Cette cire orientale 100% naturelle a la texture
onctueuse contient du sucre de canne du Paraguay bio et equitable et de I hude essentielle d Ylang Cire orientale corps Acorelle
12 20 Cles 300 g en pharmacies parapharmacies magasins bio et sur www acorelle com
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