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ONGLES:
CHOISISSEZ
VOTRE
CAMP!

Parfum ou son
hydratant ? Les deux
pleinement i Des notes
Follenent sensuelles
aux accents solaires
et une peau
ifr (b le ment hydratée
des la première
epuration Le mui/-

f de *: te I

f

UN REGARD
DE BICHE

UNE PEAUA
CROQUER

Une
bose de noc
de cafe sucre

'ou* et sel mann
associes o un

ina dhuiles
bienfaisantes et

au beurre de
cacao pour

un gommage
aussi doux que

profond ou
délicieux parfjm

de rnonQje

iule la rnicrociiCiJarion
(
f pour drainer e* tonifier

les jambes mois aussi les
apaiser G* les détendre
cuond elles sont fatiguées
Le + un parfum délicat
et pc ti I ant Astuce a
conse-ver au "ef'igerateur
pou une fraicheur
cecuplee !

sommer cest bien
Parfumer en même temps
ces4 encore mieux I En
pr me a senteur rose-
litchl ultra feminine qui les
fera tomber comme des
mouches I

Epa s, les sourcils I En un
seul passage ce era'
les étoffe dune cou

naturelle au subtil
poudre Cora Detevingne

no qua bien se tentr i

3>e b/e reuoufbe ci s I Sa
brosse irci-rvee et son noir
profond vous font des yeux
de pm up et so formule
enrichie en cires végétales
protege vos cils

DES LÈVRES
CRAQUANTES

extra-nourrissante
pour Ic peau
délassante pour
le corps et lesprt
elle offre un beaj
voyage des sers

uf booster
votre pouvo r dz
^auction I

UNE CRINIRE
DE LIONNE

Un shampooing et un spray sons
rinçage -cnes en mineraux ct
vitamines pour dire « non » aux
cheveu* raplaplas et A OT oui / »
volume so sexy I

5eoore protege
et subi me votre

corps votre
visage vos

cheveux ct .ot re
peau LE touf

en un pour etre
irresistib1"

VOS NOUVEAUX
INDISPENSABLES

Le maqu liage
impeccablement
app ique une
vaporisation
de cette brume
maoïQue perrret
de e fixer en
créant un hlm
sur le visage
qui cense sur le
gateau tonifie
el hydrate la
peau
votre louveau
r«flciXK du mutir I

French Riviera Elixir
ûTlé's'sèehes^
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