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BEAUTE

Le gel corps bistouri

Ce soin n est pas un soin comme
les autres cest un veritable
magic en i En plus de son action
masque il redonne de la vigueur aux
cheveux fins et aide a la repousse grâce a ses actifs a base
d huiles essentielles d agrumes et ses trois sortes de menthes
stimulantes Appliquez sur les racines puis massez avant d étirer
sur les longueurs et laissez poser 15 a 20 minutes avant le shampooing
une a deux fois par semaine Votre chevelure est soignée douce
brillante revitalisée jusqu aux pointes et sent bon le frais
Que demander de plus'

Votre peau est fatiguée seche déshydratée '
Faites une petite cure d acide hyaluromque
grace a ce gel mains et corps tres concentre
Egalement compose d algues rouges et de
tamarin et utilise regul erement celui ci
hydrate la peau jusqu aux couches les plus
profondes de I epiderme La texture tres
agréable pénètre rapidement Un produit
anti âge miracle qui fera disparaître peaux
mortes et tiraillements
Concentre
hyaluromque
HandChemistry

La brume qui
protège du soleil

e77ea5b858d08e03229a47d41b0205772672825bc17459f

Besoin de vous rafraîchir
maîs aussi de proteger
votre peau'Grâce a
Bioderma vous n aurez
plus besoin d alterner
brumisateur et creme
solaire I eau de soin
Hydrabio condense ces
deux actions'Brume
anti UV a la formule
hydratante elle vous
délassera tout en luttant
contre leveillissementet
en protégeant votre peau
des agressions extérieures
dont le soleil Invisible
sur la peau elle peut
également servir de fixateur
de maqu liage Un veritable
must qui mente d être dans
tous les sacs a mam i

Le correcteur
sérum
antirides
Un correcteur qui aurait une action
antirides'Vous en rêviez By Jerry I a
fait Exit le contour des yeux le matin
Ce stick fera disparaitre les poches
que vous avez sous les yeux grâce
a son action antirides Finies les
valoches a vous la peau raffermie et le
regard eclaire avec ce correcteur serum
a la texture fluide et facile d utilisation
Attention le correcteur repare
maîs ne couvre pas ll ne dispense pas
d une touche d anticernes de la même
couleur que votre carnation pour
parachever le maqu liage
Tous droits réservés à l'éditeur
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LA COSMETO

a machine anti-imperfections
Le saviez vous ' Certaines longueurs d onde ont des vertus thérapeutiques et des propriétés
cosmetiques reconnues Et ce sont les actions antibactenennes et anti rougeurs de deux d entre
elles que Talika a cho si d utiliser dans la machine Free Skin Utilise durant deux minutes
deux a trois fois par jour e est le traitement idéal contre les boutons et les imperfections
Grâce a son action rapide a vous la peau lumineuse nette et sans défaut i
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