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

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI .DIMANCHE

Dans mon sac
Des vernis taille Barbie pour

\changerdetemtedesquej en
ai envie Vernis Smfulcolors
3, 50€, aux Galeries Lafayette

»«»

Journée de la femme
Je me fais plaisir avec ce
masque éclat hydratant
auxfleurs d'immortel le et

a la figue
Masque
Fleurs
de Lumière
52 €,
L Occitane

Trop stylée
Avec ce gel
douche décore
de graffiti, m a
salle de bains
ressemble
a une galène
arty 18,90 €
les 500 ml

i compagniede
Provence com

Toujours
parfaite
Moi, les
retouches
beauté, c'est
n importe ou

n importe
quand,avec
ce porte
clés miroir
36 90 €,

laduree com

Palette de star
Michelle Smith, la
styliste de Beyonce
crée une pochette
et une palette de
fards rosés et choco
lat coordonnes
jelesveuxiPrettyin
Prmts, 40 €, édition
limitée clinique fr

15
Cure de fruits
Avec mes baumes
lèvres bio aux
huiles végétales et
extraits d abricot,
de noix de coco
de myrtille ou de
rosé 4 50 €
aroma zone com

«A*
MYRTILLE

Poudre
magique
Un nuage de
cette poudre
scintillante a
la rosé bulgare
et a la vanille
en guise
de collier, et il
craque a tous
les coups
Poudre Rosé
The One
50 €, Dolce&
Gabbana

Coquine
Cesoirjesuis
sexy culotte a
froufrous et deux
gouttes de cet
oriental aux notes
de baies rosés,
de jasmin et de
patchouli Playit
Sexy 10,45 €,
Playboy en grande
distribution

Double emploi
Le jour, cette trousse
roseshockingme
sert de petit vanity
La nuit de pochette
de soirée pop
and choc Trousse
• Beauty ,10€,
lachaiselongue com

Je passe à
l'heure d'été
Mes soins
aussi avec
cette crème
visage exquise
aulaitdegrai
nés de rosés et
a l'eau florale
Soin aux quatre
rosés bienfai
santés, 20 €,
Le Couvent des
Minimes, chez
Marionnaud

Par Gertrude/Guesdon


