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On a testé
pour vous

Skinoxy Gélules éclat du teint
DE BIOLISSIME
Avec son cocktail «^'antioxydants (Glutathion, Arbutine,
Busserole) Skinoxy agit de l'intérieur sur la fermeté de
la peau et les taches brunes ll combat le stress oxydatif

^_ précurseur de la déshydratation, des taches pigmentaires
-——• et du vieillissement prématuré des cellules En cure d'un

mois à raison d'une I gélule par |our, on en voit l'effet dès la première
semaine1 Bluffant1

Huile d'hibiscus
D'AROMAZONE
Cette nouvelle huile d'Aroma Zone qui nous vient du
Sénégal est dotée d'une teneur inégalée en vitamine E
pour lutter contre le vieillissement cutané et fortifier
les cheveux Elle est idéale pour les peaux desséchées
ou abîmées, sèches à très sèches, les peaux matures
et pour prévenir des vergetures Elle est également
intéressante pour les cheveux secs et cassants auxquels
elle rend toute leur douceur On aime son léger
parfum végétal et sa facilité de pénétration

Huile éclaircissante et nourrissante
CarrotOil
DEF&W
Vitamine E, huiles de carotte et amande douce cest la recette de
cette huile pour nourrir en profondeur votre peau tout en lui assu-

rant luminosité et douceur Agréable à appliquer elle ne colle pas et sent
bon

Rouge Color & Hat
DE BIGUINE MAKEUP
La formule enrichie en oligopolymères de ce rouge
mat le rend hyperconfortable tandis que sa haute
concentration en pigments permet un résultat cou-
leur intense dès le premier passage
On a adore la teinte 07 Rouge Corail qui flatte
particulièrement les carnations foncées Attention
vos lèvres doivent être bien exfoliées et hydratées
avant de l'appliquer sous peine d'accentuer les
petites irrégularités

Manucure mat
DE KISS IMPRESS MANICURE
La marque new yorkaise qui aime chouchouter
nos mains sort la manucure mate prête à poser
Nous l'avons choisie en bordeaux (référence
Boogie down) à sublimer avec un Accent Nail
doré que les plus timides peuvent /apper On
aime cette manucure express facile à poser,
sans temps de séchage
On peut les raccourcir et leur donner la
forme voulue avec une lime à ongles
Disponible chez Carrefour et Casino
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Quoideneuf E
Les 6 Huiles Pures
DE SIVODERM
Les Huiles Pures de Sivoderm s ap
pliquent en soin quotid en sur le corps
et les cheveux Lhuile Pure d Amande
Douce très prisée pour ses vertus
nourrissantes apa santés et adoucis
santés s utilise beaucoup pour les mas-
sages et le soin des nourrissons Lhuile
Pure d Argan et I Hu le Pure d Olive
vont particulièrement prevenir le vie Ilissement de la peau Lhuile Pure d'Avocat va restructurer la
peau et la revrtal ser Lhuile Pure de Ricin est efficace pour stimuler la pousse des cheveux des e ls et
des ongles LHu le Pure de Carotte quant a elle assoup t la peau uni ie et ravive le te nt Recevez les
benfats dés huiles végéta es Pures Sivoderm

P ii res.sentiel
ROLLER ARTICULATIONS &
MUSCLES
Ce roller aux 14 huiles essen
tielles est corse lle aux sportfs
(avant et apres I effort) ainsi
quaux personnes souffrant de
douleurs musculaires articu
laires a gues ou chroniques ll
diminue les douleurs muscub
artculares ans que I intensité

des symptômes assoc es De plus il agit sur la qua
Irte de vie en réduisant la douleur des le réveil et
en améliorant I activite physique

Versace présente
DYLAN BLUE
Dylan Blue incarne I homme
Versace daujourdhui Cest une
fragrance pleine de caractère et
de singularité I express on de la
force masculine et de son cha
risme Le parfum se construit sur
des notes tradtionnelles pour
les rendre a nouveau contem
porames Ce masculin tourne
autour de la précieuse fougère souterue par
des notes aux arômes de bois autour desquelles
évoluent des ingrédients naturels avec des mo
lecules de derniere générât on On apprece le
citron la bergamote et le pamplemousse avec
des soupçons de feuilles de figuier pour une
brse ssue de la Mediterranee Le flacon es* a
I aune de fa culture méditerranéenne propre a
la maison Versace le verre bleu reinterpre e met
en exergue la Meduse le symbole iconique de
la marque

Le soin Aura
Mirabilis
Double-Extrait
PAR ROGER & GALLET
Ce soin unique concentre les
pouvoirs synergiques de 18
olantes offic nales et plantes
distillées dans une formule
nedite Ultra concentrée
sa texture flu de glisse et
pénètre rapidement pou
nfuser ses b enfaits au cœur

des cellules Ce Double-Ex-
trait Aura Mirabilis repare les
cellules de la peau restaure la barriere cutanée
redut les irregulartes et I sse les rides Hydratée
et ravvee la peau révèle un nouvel eclat

Hyperbole
DE COURREGES
Encore une fois la
maison Courreges
bouscule les conven
tions Elle cree Hyper
bole et ose la provo
cation d un tabac au
feminin Ce parfum fe
mmin s affranchit des
codes avec des notes
originellement mascu
nes tels que le povre

blanc et le tabac qu
expriment ici leur facette feminine La vanille la
feve tonka et le patchouli suivent et évoquent
une ultra féminité inédite et hyper sensuelle1

Celergen
AU-DELA D'UN COMPLEMENT ALIMENTAIRE HAUT DE GAMME
ll sagit de cellules souches de possons en comprimes qu vont
stimuler les protéines et enzymes essentielles a la réparation
spontanée la product on d energie retardant ainsi le vieillissement
cellulaire en évitant la survenue d affections chroniques Maîs ce
complement alimentaire haut de gamme approuve par I autorite
Suisse et Europeenne de santé publique agit auss pour amel orer
les capacites intellectuels le système immunitaire I élasticité de
votre peau son teint et sa cicatr Dation Renseignements info®
celergen fr


