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ISOMARINE

*SO SCULPT

...

Ce soin minceur de

dernière génération

s’attaque à la

cellulite et aux

rondeurs rebelles,

en gommant les

capitons et l’effet

peau d’orange si

inesthétique en été.

A appliquer matin et

soir pour un résultat

garanti en 3 semaines

d’utilisation (Isosculpt

expert cellulite effet

cryo à'Isomarine,

34Clés200 ml). 1

Cute GUti-d e

Après la

cure Beauty

In-Force,

Florêve innove

avec trois

nouvelles cures

anti-âge de

compléments alimentaires à boire. Nous
vous conseillons tout particulièrement la

cure « In-Youth
 » de 14 ampoules (2 par

jour), à base de micro-collagène marin,

de pin maritime et de myrtille sauvage,
qui améliore en 2 semaines la fermeté

de la peau, et réduit rides et ridules

(58 € sur floreve-paris.fr).
 I

Perdre 5 fois plus de poids !

C’est l’innovation minceur de l’année 2019,

après XL-S Extra Fort, voici XL-S Médical

Force 5,
 un dispositif médical pour le

traitement et la prévention du surpoids qui

contient de l’Okranol capable de se lier aux

graisses alimentaires afin de les évacuer par

les selles, et

ainsi de réduire

la masse

graisseuse

corporelle. En

moyenne, les

résultats sont

visibles après un mois avec diminution de

l’IMC, perte de poids et réduction du tour

de hanches et de taille (99 € la boîte de 180

gélules en pharmacies et parapharmacies). I
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Voici un programme sportif

pédagogique de 6 semaines

associé à tous les conseils

pour adopter une alimentation

équilibrée et des recettes

diététiques. Un vrai compagnon

au quotidien pour redessiner

son corps pendant l’été ou

à la rentrée, en vente sur

cellu-cup.com (15 €). I

 DcdxÇitce
nomade

Frescoryl  permet un soin

d'hygiène bucco-dentaire

quand le brossage classique

n'est pas possible, dans les

conditions les plus extrêmes

(randonnée, trek, camping,

nautisme). Ces comprimés

à croquer sont disponibles

en pré¬

lancement

sur Ulule.

Pour toute

commande

jusqu'au

30/06 inclus :

échantillons

(monodoses)

de la

nouvelle

collection

offerts ! I

Votre coach « minceur » connecté

Terraillon,
 
leader sur le marché du pèse-

personne, présente Master Coach,

un nouveau pèse-personne connecté

regroupant le meilleur des technologies

de la marque pour une analyse précise

du poids et de la composition corporelle.

Ce tout premier pèse-personne Wi-Fi de

Terraillon vient ainsi enrichir l’écosystème

de produits connectés en permettant une

plus grande liberté d’utilisation, associé à un suivi complet

grâce au programme minceur de 3 mois offert (99 €). I

Douchée & hydratée

Formule ultra hydratante et saine pensée

pour les peaux les plus sensibles, l’huile

de douche lavante La Rosée  nettoie en

douceur le visage et le corps et révolutionne

la douche. Elle nettoie, nourrit et protège

pour garder la peau douce, confortable et

lumineuse (12,90 € les 400 ml). I

Nouvelle jeunesse

sans bistouri I

Grâce à son protocole de soin

Eye Lift, les instituts Guinot

apportent une solution alternative

à la chirurgie des paupières en

médecine esthétique. Ce soin

cabine efface les signes de l’âge

et de fatigue par la stimulation

musculaire, pour un regard

défatigué et rajeuni... sans

bistouri ! (50 à 60 € les 40 mn).

 DétexpouJi

cheveux

Cette eau de Soin Détox,

est enrichie en huiles

essentielles d'ylang

ylang, de sauge et de

géranium. Cette lotion

capillaire va régulariser

la sécrétion des glandes

sébacées et prévenir la

formation des pellicules.

Idéale pour l’été ! (Ame

et Sens,
 15 € les 150 ml) I

oflmoukeuAe...
de mon moMyie !

Sérum Intense Mask de Skin Elysées

est un concentré 2 en 1, à la fois

sérum booster intense et masque de

soin. Ce soin d'exception contient

l'actif Fucoreverse® qui a été

primé par les "in-cosmetics Global

Awards".
 Cet actif efficace d'origine

marine et naturelle réactive toutes

les fonctions clés de l’épiderme

pour conserver une peau jeune et

ferme, dotée d’un

éclat unique. Il offre

aussi une hydratation

intense et une

action détoxifiante

grâce à sa haute concentration

en acide hyaluronique. La peau

est lumineuse, apaisée, lissée et

boostée par une hydratation intense

(160 € les 8 masques). I E.d.B.


