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actualité/c'est pour vous
Osez la couleur

Divinement protégée

Oublié le nude ' Cet été, réveillez
la féline qui sommeille en vous
Ongles acérés et regard sauvage
du bleu Curaçao, brun Jungle
ou vert Amazone, à superposer,
combiner ou ombrer au gré de vos
envies grâce a la nouvelle collection printemps-été Jungle Innoxa
De 4,50 € à 11,50 € Pharmacies
et parapharmacies. www.innoxa fr

Ultraprotecteurs, anti-âge et glamour,
\CAUDA1JE
les soins Soleil Divin de Caudalie répondent
à toutes nos envies de soleil Leuis textures
fondantes laissent la peau soyeuse et veloutée
sans lonce d'un voile gras Composées de
fleui de frangipanier blanc, de melon d'eau
et de feuille de citron, ces fragrances divines
réveillent les sens Lait Solaire Visage et Corps
IP20,20,80 € ( 100 ml). Soin Solaire Visage AntiAge IPSO, 22,40 € (40 ml), Soin Solaiie Visage
Anti Age IPSO, 25,60 € (40 ml) Pharmacies
et parapharmacies www caudalie com

Atout majeur d'une belle peau
Avec sa Gelée Démaquillante a la Rose visage
et yeux, Sentai a nous invite à vivre un rituel
plaisir. La texture smoothie efface toutes les
traces de maquillage, purifie lëpidemie en
un seul geste et lui apporte une hvdratation
optimale Ennchi en acide hyaluronique et
en principes actifs anti-âge ce soin expert
révèle le teint effi e netteté et éclat au visage
38 Ê Découvrez la gamme et les points de , i___^vente sur wwwsentaraskincare com

A croquer !
Objet de désir, ce nouveau flacon,
mordu comme une pomme d'amour,
nous rappelle que depuis sa création,
en 1997, le Premier Parfum de Lolita
Lempicka nous enivre de son nectar
de Fleur de Réglisse et se réinvente
sans cesse avec toujours la même
émotion Eau de Toilette, 46,60 € les
30ml Parfumeries

Soin dépigmentant
Clamai des laboratoires SVR, c'est toute une gamme
de soins dépigmentants pour une action efficace
sur tous les types de taches brunes et pour tous
les types de peaux Clamai CIO procure un effet
whitemng (blanchissant) qui favorise la reduction
des taches brunes résistantes (masque de grossesse,
taches de photosensibilisation ) et éclairât
le teint Appliqué sur visage, cou, décolleté,
dos des mains, les résultats sont visibles à partir
de 4 semaines 27 € env ( flacon-pompe 50 ml)
Pharmacies et parapharmacies wwwlabo-svrcom

Un bijou seconde peau
Ne changez pas votre corps, changez de
lingerie ' Legère comme un souffle avec des
coupes innovantes, la ligne Aura de Simone
Perèle est en microfibre ultrafine, sans
coutures, le tout rehaussé d'une touche
de satin et d'un precieux papillon en guipure
et cristaux Swarovski Au choix • moulé
push up ou sans bretelles comme ce modèle
a 59 € et son shorty à 29 € Existe en blanc,
naturel, noir ou peau A découvrir aussi sur
wwwsimone-perele com

Boostez votre bronzage
Application plaisir
Pour toutes les femmes en quête de bio et d'efficacité,
les déodorants Garniei Mineral bio se déclinent en
3 parfums féminins et délicats • Amande douce, Lait
de coco et Rose fraîche. Leur formule 100 % d'origine
naturelle, sans sels d'aluminium, sans paraben,
i sans colorant prend soin de la peau au quotidien
i 3,95 € (bille 50ml) Grande distribution

SENTARA
4618288200508/GPP/OTO/2

En complément des crèmes solaires ou de
séances d'UV Phytobronz des laboratoires
Arkopharma prépare votre peau aux
premiers rayons du soleil L'association de
caroténoides naturels, vitamines, complexes
d huiles précieuses et phytopérme", contenus
dans une capsule Phytobronz, agit en
prévention des allergies cutanées, prépare et
préserve votre peau des agressions du soleil
tout en activant le bronzage 14,50 € (boîte de
30 capsules) Pharmacies et parapharmacies
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