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

BEAUTÉ
PAR BENEDICTE FIVE SAINTE MARIE

Mignonne
allons voir...
Le rose,
nouveau
chouchou
maquillage

Parce qu elles savent nous
illuminer comme personne et
apportent avec elles un vent
de gaieté les teintes fuchsia

framboise, bonbon ou dragée sont les
stars de cette fin de printemps A adopter
sur la bouche avec le duo crayon et
rouge a levres si I on veut se faire un sou
nre insolemment gourmand en virgule sur
les joues pour un teint de poupée et dans
leur version pastel en halo sur les yeux
Les ombres a paupières flashy seront
quant a elles réservées aux carnations
noires mates et métissées •

I. BONNE VIBRATION: electnsez votre allure avec ce brillant a levres effet
miroir dont l'embout permet une application tres précise Gloss d'Enfer
Carat WITZ, GUERLAIN, 23,50 euros
Z. COUP DE FOUET avec sa nuance percutante et son ultra brillance il
est le compagnon reve de toutes vos tenues d ete Vernis rn Love 345 B
Rose Bonheur, LANCÔME, 16,80 euros
3. JOLI BAUIVIE: en quête d une formule magique pour vos levres7 Vous
l'avez trouve avec ce lipstick a la fois sexy et hydratant Rouge a levres
mineral, EYES UPS FACE, 5 euros
4. POINTE OE VITESSE un crayon a la texture creme, parfait pour redes
siner en un tour de main le contour de votre bouche Crayon a levres Rose
ose, Eclipse byAKEO, 9,90 euros
5. DOUBLE JEU: conçu pour habiller votre regard il peut aussi faire voir
la vie en couleur a vos pommettes Fard a paupières N° 88 Rose bonbon,
MAKE UP FOR EVER, 18,90 euros
6. HYMNE A LA JOUË. bien pose il fait merveille pour vitammer le teint
maîs aussi sculpter le visage Blush bonne mine Sitky Touch Complexion,
LAUOASIMS, 14,80 euros

PLUS FORTE QUE LA MALADIE
Le cancer est une epreuve ll nous atteint dans notre corps et dans
notre féminité Pour que l'on puisse continuer a être coquette malgre
la chimiothérapie, la radiothérapie et tous leurs retentissements sur
l'organisme (perte des cheveux, des sourcils, des ongles), le site Comptoir
de Vie propose un ensemble de produits naturels et doux, a base d'extraits
vegetaux, élabores de maniere a être parfaitement tolères au niveau cutané
www.comptoir-ile-vje.com

FAITES UNE PAUSE
Parce que nous courons toutes après le chronomètre et
n'avons souvent pas assez de temps à consacrer à ces petits
plaisirs qui embellissent le quotidien, la marque Garnier a
imaginé, pour nous faciliter la xie, un site où elle recense
une foule de conseils cosmétiques et compile également
des petites astuces nutrition, bien-être, déco et psycho.
www.maminuteamoi.fr


