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25 Surfez sur la vague

8?

24

'

Peau
douce

On l'diine,
on l'adore,
Let apressolairc enrichi
en cold cream '
A appliquer
a volonté
Apres-Soleil,
Sensitive
Expert +,
200 ml, Garnier
Ambre Solaire,
9,20 €

VISAGE & CORPS

Vaporisez ce spray contenant du sel pour donner un relief
wavy a vos cheveux Rien de nouveau sous le soleil > Si '
Cette formule contient des huiles pour proteger et hydrater
Surf Infusion, 100 ml, Bumble and bumble, 23,90 €
(en exclusivité chez Sephora)

AMBRE
SOLAIRE
SENSITIVE
expert +
^Isi^-vees «*»W*sir

fUyérji*sajïoW

Aprés soleil

Sup
26 Antisoif

ina salt-infused spray for soft
icd waves with sheen (shake <
i enrichi d'huiles et de se/s marins
«M « ondulés comme à ls mer (bief

Après le soleil, on repare sa peau avec
ce masque en biocclîulose en parfaite affinité
avec notre epiderme II diffuse un maximum
d'actifs Lt optimise leur efficacité
Bio Enzymes Mask,
After Sun, 20 g, Talika, 10 €

27ïattoo bon

Ces jolis tatouages dores, aigentés ou turquoise
donnent l'impression de porter des bijoux
Poui habiller poignets ou chevilles a prix tout doux
Jewelry Tattoo Lab, 9 €la planche
(lewelrytattoolab com)

29 Création unique
La douche
exotique

Fève dè Café
Tonifiante ,
saies d Açai

Tous droits réservés à l'éditeur

Direction le Bresil avec
cette gelée au parfum
energisant, parfaite
pour laver en douceur
et éveiller les sens
Gelée dè Douche,
Extrait de Feve de Café
Tonifiante & Baies
d'Açai, Bahia do Brasil,
250 ml, Ushuaïa, 2,50 €

On choisit tout sur le site le flacon,
les notes parfumées {six maximum)
et le style (sensuel, glamour, naturel
Un parfumeur professionnel
crée alors notre fragrance et on
la reçoit directement par la Poste

Si le parfum ne nous plaît pas,
un autre essai ou un remboursement
sont toujours possibles
Parfums sur mesure,
Nocibé, a partir de 69,90 €
(nocibe.fr/votre-parfum-sur-mesure)

30 Capsule de secours

Ce baume magique soulage peaux seches,
irritations, piqûres d'insecte, courbatures,
hématomes et dégage le nez bouche Avec
ses monodoses, il se glisse dans toutes les valises
Baume Secours, 10 ml, Vegebom, 4,50 €
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