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« daCavt de beauté »dinvite d (a nMiaen... /

Nouvelles crèmes, outils dernier cri...Terminé
le passage obligatoire en institut pour être au
top de sa forme et de sa beauté : vous pouvez le
faire à la maison avec un résultat professionnel !

When the beauty salon comes home...

New creams, state-of-the-art tools ...
No more compulsory time in the insti
tute to be in top form and beauty with
professional results at home.
TEXTE I ikf Louna CORGERET

Pour des Cheveux plus épais et denses
AVEDA : Invati Advanced
Shampoing léger moussant qui exfolie, purifie et
renouvelle le cuir chevelu. Vegan, sans silicone,
composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle.
Idéal pour les cheveux fins, les cuirs chevelus
normaux à gras, confrontés à la chute de cheveux.
Disponible dans tous salons Aveda, aux Galeries
Lafayette Flausmmann, au Bon Marché et en ligne sur
aveda.fr, sephora.fr et birchbox.fr. 200ml: 34 €.

Bumble and bumble :
Formule sans sulfates qui
Shampooing Bb Curl...
apporte hydratation et définition aux cheveux
bouclés. 250 ml - 30 €

Bb Thickening Volume Conditionner... aprèsshampooing qui donne du volume et hydrate les
cheveux en manque de peps. 250 ml - 28 €
Bb Hairdresser's invisible oil Primer... base
thermo-protectrice anti UV qui démêle, maîtrise les
frisottis et les mèches rebelles, facilite le coiffage et
protège les cheveux cassants de la chaleur et des
rayons UV. Pour cheveux sec à très secs.
250 mi : 27 € sur Sephora.fr

Isomarine : soins marins Made in Bretagne
Expert Cellulite Effet Cryo : traitement de choc contre la

cellulite.
Une texture innovante qui agit sur les 3 formes de cellulite :
adipeuse, aqueuse et fibreuse. Cible la destruction des grais
ses existantes et le stockage de nouvelles graisses en luttant
RADIANCE
RESURFACING
FACIA!

contre la rétention d'eau. L'effet cryo stimule les échanges
cellulaires et fige les adipocytes pour limiter le stockage des

5% AHA 8HA PHA
NiXFOLACTIVE®

cellules adipeuses. Flacon pompe 125 ml -19,90€
Eau Energisante Isomarine : ressourcer le corps et l'esprit

Laboratoires Giphar: Mon Contour des
Yeux Double Action au Moringa

Cette eau aux senteurs fruitées et marines est chargée en
Eclaire le regard et réduit les cernes. Soin du
regard complet ayant des actions ciblées pour les

actifs dynamisants. Fine et légère, elle hydrate et procure des
effets anti-oxydants à la peau. Son parfum frais enveloppe

paupières et les poches. Disponible dans plus de
1360 pharmacies Giphar en France et sur labora50 <
toire-giphar.frLaura Mercier:

votre corps d'un voile tonique fruité. Non photosensibilisante.
Flacon de 100 ml - 34,90 €
Crème Eclat Anti-taches Isomarine

Crème llluminatrice pour les Yeux
Formule onctueuse et hydratante qui estompe les
rides et ridules, les cernes et les zones sombres sous
les yeux. Illumine le regard instantanément. Grands
63
magasins et eshops. €.
Dream eye cream Youth to the People
Active pendant le sommeil, cette crème hydrate,
raffermit et lisse les rides et ridules. Exclusivement
chez Sephora et sur Sephora.fr. - 45,1
Wrinkle blur Bakuchiol eye gel crème

Cette crème éclat agit en profondeur pour réparer,

La beauté à l'australienne
Sand & Sky Exfoliant Australian Pink Clay
Exfoliant au bambou et noix de macadamia, avec le
citron caviar cet exfoliant triple actions lisse, mâtifie
et resserre les pores, pour faire peau neuve en

50 ml - 33,90 €.

www.akeostore.com.

Charlotte Tilbury :
Super Radiance Resurfacing Fadal
Un soin visage miracle 2 en 1 pour un glow

Bakuchiol, peptides et cellules souches d'Orchidées.
Exclusivement chez Sephora et sur Sephora.fr.

la peau et préserver son intégrité cutam

100 ml - 37,90€ 42,90€

Crème contour des yeux à double action qui
ridules grâce à une puissante formule à base de

brunes, unifie, révèle l'éclat du teint, aide à
rétablir l'équilibre de l'épiderme pour régénérer

douceur ! Plus d'infos sur fr.sandandsky.com.

Ole Henriksen
estompe Instantanément l'apparence des rides et

illuminer et atténuer les taches brunes. Sa
texture légère contient des pouvoirs anti-âge à
l'action 3 en 1 : limite la formation des taches

instantané. Sa formule naturelle Exfoliactive +
Acide Glycolique renouvelle la surface de la peau,
hydrate et révèle une peau radieuse, éclatante et
d'apparence plus jeune. Chez les revendeurs agréés
Lancaster. 65 €
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