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40

Etre douce comme un pétale

La rose, ingrédient aux vertus régénérantes et adoucissantes délivrant un parfum délicat, apporte a votre geste hydratant un petit
plus de plaisir et de sensualité. Un soin réellement complet qui recèle aussi des trésors de bienfaits qui viennent nourrir et assouplir
votre épiderme, comme les beurres de babassu et de coton Crème
Splendide Corps, Annick Goûtai, 70€.
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Velouter ses mains

Vous avez envie d'avoir des mains toutes douces, alors ce nouveau
soin a la texture aussi fluide qu'un sérum est fait pour vous Sa formule ne contient pas moins de IO huiles, delà vitamine C et une protection solaire efficace pour vous préserver dcs taches tout en satinant votre peau Son petit plus : dcs ccramidcs pour la beauté dcs
ongles. Crème Mains et Ongles SPF 15 Vichy, 6€(1).
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Nourrir sa peau sensible

Plus question de faire l'impasse sur la sensorialité et le plaisir parce
que voile épidémie est h agile ! Les peaux les plus délicates vont appiéciei cette toi mule qui allie toléiance optimale, textuie onctueuse,
pouvou apaisant et parfum délicat Bau me Corps Surgras Peaux Sensibles, Le Petit Marseillais, 5,25€(2).
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Tonifier ses seins

Grâce a cc patch seconde peau en bio cellulose gorgé d'actifs rcpulpants, lissants, hydratants, apaisants et antitaches, votre décolleté
retrouve sa jeunesse dès l'application. Pour l'utiliser, nettoyez votre
peau, appliquez le masque en le faisant bien adhérer, laissez poser
15 à 20 minutes, puis retirez-le et massez bien l'excédent de produit
Bio Enzymes Mask Décolleté, Talika, 10€(3).

44

Galber son décolleté

077ee56c5350570dd2734e84c707457d23e9322b512b5b8

Appliquez trois à cinq pressions de cette formule regalbante, voire
littante, avec la méthode du « cœui ci oise ». Main di cite bien à plat,
paitez de l'épaule gauche, descendez entie les seins en appliquant
le produit sul le décolleté, puis faites le tour du sem droit, et dessinez un 8 pour passer sous le sein opposé Remontez pai le décolleté
jusqu'à l'épaule droite Effectuez la même gestuelle avec la main
gauche en partant de l'épaule droite Soin Raffermissant Intensif,
Phytobuste + décolleté. Sisley, 190 €.
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Se parfumer de sensualité

Une fragrance solaire inimitable aux notes de fleur d'oranger, de
vanille et de magnolia, une texture délicatement irisée et 6 huiles
super hydratantes A utiliser ssans modération pour prendre soin
de sa peau tous les malins et illuminer du même coup les journées
d'hiver Lait Corps Su blimateur. Prodigieux Lait Parfumé, Nuxe, 15,90 €
à découvrir en novembre (4).
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