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Estampillé bio

Connues pour leur action
purifiante et exfoliante
sur les peaux grasses, les
enzymes de papaye sont
combinées a de I huile de
noisette dans ce masque
gel ultraléger On le pose
en couche fine et on le
rince a l'eau au bout de
5 minutes Simple, rapide
maîs efficace, il assure
une peau éclatante des la
premiere utilisation
Masque Gel Rééquilibrant
Cattier, 13,95 € les 40 ml

Pourquoi on l'aime
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Difficile dè dire tout de suite adieu à la belle mine de
l'été... Alors oiijoue les prolongations en sculptant son
visage avec un blush cuivre délicatement piqueté d or
associe a un baume pêche nacré
1. LE BAUME Une pointe de couleur chaude idéale pour modeler
les levres sans les apprêter Baume a Levres Bio Blossom Beige,
Estelle & Thild 12 € (chez Sephora)
2. LE BLUSH On le pose en balayant largement avec le pinceau
des joues aux tempes pour que sa nuance brun rose et votre teint
fusionnent délicatement Joues Contraste 260 Alezane, Chanel, 38 €

Ses ingrédients venus de l'autre bout du
monde sa senteur divine et son pot
aussi raffine que genereux on aime tout
dans ce soin pour le corps Sa formule9
Plutôt confortable elle renferme de l'huile
de graines de kukui riche en acides
gras essentiels en vitamines et en acide
Imoleique qui nourrit la peau durablement
Creme Riche Nourrissante, au Kukui d'Hawai
Spa of the World The Body Shop 29 € fes 350 ml

Astuce de fille

La tendance
Maquillage ou soin, le double embout, c'est malin et ça laisse davantage de place
dans la salle de bams En version eye-lmer, avec un côte fm et l'autre épais, il permet
de choisir l'épaisseur du trait Little Black Liner, Estee Lauder, 29 € En soin des levres,
un côte sert a donner du volume tandis que l'autre permet de redéfinir le contour et de
lisser les ridules Smj/e Code, Talika 29 €
Soin Intensif ANR 2+ Ecrmal 43 SO € les 8 ampoules
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