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IL VOUS FAUT.

ŒIL
,, ^VELOURS
Pour qui? Les adeptes des fards
à paupières crémeux, des ombres
denses et du smoky eye. L'actif vedette :
un extrait de perle noire micronisée,
douce et intense. Pourquoi on l'aime?
On peut superposer ses trois nouvelles
teintes (effet pétale noir, bronze profond ou or) pour un camaïeu flight
fever. Ombre Blackstar de by
Terry (ci-contre, Velvet
Orchid), 30 €.

DES MAINS
DE SATIN
Pour qui? Celles dont les
.mains se dessèchent rapidement L'actif vedette: un
cocktail de karite et un dérive
* d'urée non gras, non collant
°^ Pourquoi on l'aime ? Formule
p* hypoallergenique, actifs
* hyper hydratants et nutritifs
Protection longue duree
(une application = une journee)
Nutnextra Mains de Vichy,
50 ml, 5,50 €

NSPRAY
IENFAISANT
Pour qui ? Les pressées qui veulent
^LEBAIN DÉSTRESSANT i
Pour qui? Les esprits embrumes qui ont besoin
d'une pause spa maison L'actif vedette : l'alliage
d'huiles essentielles apaisantes, adoucissantes
et revitalisantes agit comme une tisane cosmetique
pour relaxer le corps et l'esprit Pourquoi on
l'aime ? Tout premier produit fabrique artisanalement aux Fermes de Marie, il est aujourd'hui
réédite pour enchanter nos dimanches d'automne
Bain Sérénité a la Mélisse de Pure Altitude,
edition limitée, 150 ml, 24 €
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hydrater leur peau et leur chevelure.
L'actif vedette: les phythoceutiques
d'échinacée (polyphénols et sucres), pour
leur pouvoir antioxydant et protecteur.
Pourquoi on l'aime ? Quèlques pschitt de
cette lotion biphasée, à la fragrance ;
apaisante, suffisent pour adoucir
.. cheveux et corps. Well-Being * De Stress Lotion Naturaltech -^
de Davines, 250 ml, .j
19,20 €.
-

Camoufler.
Even Better
Concealer
de Clinique
4 teintes,
3,5 g, 25 €

PuriîîeR
Sebium Global
de Bioderma,
30ml, 12,20 €
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