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PLAISIR, EFFICACITÉ, SENSUALITE TOUT CE QU'ON AIME

Plus toniques
Nouvelle formule
pour ce produit
cultissime, avec
des ingrédients
raffermissants
et des actifs
tenseurs avec
un defroissage
immédiat
- Phytobuste +
" Décolleté,
190€, Sisley

Plus hauts
Deux adhésifs que l'on place audessus des aréoles en les
positionnant a la hauteur souhaitée,
pour lifter instantanément les
seins A vous, les décolletés plongeants!
Breast Lift Tape 9,99$,
Hollywood Fashion Secrets sur
hollywoodfasriionsecrets com
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Plus lisses
Un masque en bio-cellulose, tres
1
frais ll regonfle la peau
en acide hyaluronique et défroisse
la peau en 15 a so minutes
Bio Enzymes Mask Décolleté 10€,
Talika (chez Sephora)

Plus doux.
Une poudre surfine,
que I on parsemé
sur son décolleté comme
du sucre, qui convient
même aux peaux les plus
sensibles En un instant,
elle illumine le décolleté
Poudre Exfoliante
Métamorphose loch,
13,95€, Sephora
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Lignes et
courbes pour
le top
lituanien

Un décolleté
De jolis seins, c'est aussi une jolie peau, douce, ferme et satinée Au travail, mesdames !

Plus souples Ces ampoules a base d'extraits
d'alchemille, lierre et prèle relancent la synthèse des
fibres de collagene et d elastme et favorisent la
régression des vergetures Phytolastil Ampoules Serum
correction des vergetures, 20 x5ml, 36,50€ Lierac

TONIFIEZ!
Par Caroline Debtosdi,
Directrice communication
de Claims

Plus glam ce gel-crème a la teinte
doree pare le décolleté d un haie
sexy de jet-setteuse Ses reflets nacres
illuminent la peau, accentuant le
bombe du sein Into The Glow Gel Creme
Hydratant Teinte, 29€, Michael Kors

Plus étoffés
Deux gelules par
jour pendant
trois mois Gorgées
d'un phyto
oestrogene naturel,
elles repulpent
la poitrine, jusqu'à
gagner une
taille de bonnet1
Décolleté Fort
26€, Biocyte

Rien de tel que l'effet
tonifiant des bains
de mer pour raffermir
les seins

•40 secondes
de massage a l'eau
fraîche chaque jour
et vous préserverez
plus longtemps
la fermeté de votre
poitrine1
• Model' Bust,
110€, Clarins (coffret
contenant un
vanity, un Model Bust,
une Huile tonic
30ml) En vente sur
clarins fr et dans les
spas Clarins

• Avec ses trois
douches rotatives,
notre appareil
d'hydromassage
reproduit le flux
vivifiant des vagues i
• ll suffit juste d'une
douche munie d'un
tuyau flexible pour
brancher le systeme
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