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Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

BEAUTE

PREPARER

SA SILHOUETTE
POUR L'ETE

L'été est arrivé, et il vous reste du chemin pour
atteindre le corps de sirène escompté 9 Pas de
stress, les cosmétiques peuvent vous aider..

DES SOINS POUR ACCELERER
LE PROŒSSUS

Tous les ans c'est pareil avec les beaux jours
on se rend compte que l'on s est un peu lais
se aller ces derniers mois, et qu il va falloir se
reprendre en main pour pouvoir afficher un beau
corps en tenue legere ' Pour cela il n'y a pas
de secret de l'exercice Maîs pas seulement '
Car les marques de soins développent des tech
nologies minceur toujours plus performantes
et choisir des cosmetiques cibles accélère les
effets du sport, de maniere complementaire

ON S'AFFINE !

Pour affiner sa silhouette et son tour de taille
ou de hanches en parallèle aux exercices de
gym, on opte pour des soins cibles sur la par
tie du corps qui nous pose problème et on les
applique en massant circulairement la peau de
maniere a bien faire pénétrer le produit

1 / Actif Pur A90 Caféine Etat Pur 16€ Emul Gel Galbe et Silhouette
Aroma Zone 1050€ Concentre minceur Caudalie 24 £ Creme
allegee L'Occitane 39 £ Sublime Body L'Oreal Paris 1 3 9 0 € Gel
gainant abdos fessiers Yves Rocher, 14 90 € Gel concentre minceur
Academie Scientifique de Beaute 49 €

La peau d'orange c'est votre pire
ennemie 7 Pour lutter contre la cel
luhte le soin utilise est aussi impor
tant que la maniere de l'appliquer
On procede au fameux palper rou
ler qui vient a bout des capitons
on attrape la peau des cuisses avec
les deux mains et on la fait rouler
de bas en haut entre les pouces et
les autres doigts A pratiquer pen
dant dix minutes quotidiennement
le soir, pour un effet optimal

Serum Exit Cellulite Cosmence 29 90 £ 001 XC Formula
Cellulite 41 € I Huile integrale anti cellulite Mixa 10 £ i
Premiere Cellulite Somatoline Cosmetics 3 4 9 0 C 1 2 Cella
Destock Expert Vichy, 34 € Cellu Sbm Nuit Elancyl 31 90 €


