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Beauty
New 7

Opération
détox'l

Après les abus des fêtes, on a besoin de remettre
les pendules à zéro avec une peau et, plus
généralement, un organisme sains, purifiés des
toxines. Vous ne savez pas par où commencer ?
Suivez leguide et combinez à une bonne
hydratation une alimentation riche en fruits et
légumes frais!

Visage
Deep Down Detox
mask, Formula 1006,
13€
Une action detoxifiante
totale pour nettoyer les
pores en profondeur et
redonner de I eclat aux
teints les plus ternes

COUP OECLAT

Creme dè Gommage
Detoxifiante, Coup d'Eclat,
8€
Oust au teint gris ' On
« desasphyxie » la peau en
éliminant les peaux mortes
et en boostant I oxygénation
pour une purete et un coup
d eclat immédiats '

NOCiBé

Lash detox, Serum cils et sourcils, Nocibé, 16,95 €
Une huile réparatrice et apaisante a appliquer chaque nuit pour detoxifier et
régénérer cils et sourcils

Booster Detox, Clarins,
39 €
Tous vos soins visage se
transforment en detox
non par un coup de
baguette magique maîs
par quèlques gouttes de ce
booster concentrè enrichi
en caféine il assainit la
peau et defatigue le teint i

Eye Detox Spécifie, Talika, 37,90 €
Anti inflammatoire il décongestionne tonifie active la microcirculation
et eclaire le regard A appliquer tous les matins en massant en
mouvements circulaires
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TAAJ
— P A R I S —

Abhyanga Creme pieds detox Taaj
9 90 e
Parce qu ils souffrent étouffes pendant
de longs mois dans des chaussures
fermées on pense a nos pauvres
pieds cette creme les apaise sou age
et nourrit On I applique en massant
pour allier soin et plais r '
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Gel douche
purifiant Arbre
a The, The
Body Shop, 9 €
Lin gel douche
doux maîs
redoutablement
purifiant qu
laisse une
incroyable i
sensation de I
fraicheur i I,

'""•*»„

Soin exfoliant au miel et sucre, Secrets de Miel, 23 50 €
Ton fie et nettoie en profondeur en éliminant les impuretés et ce Iules
mortes pour laisser une peau douce et délicatement parfumée A app iquer
une fois par semaine sur peau humide en mouvements circulaires

Make-up
Ltdeal quand on penche pour la detox, est de se tenir également a une make up
detox (soit no mate up] Maîs pour celles qui ne veulent pas s en passer optez
pour des produits aux formules naturelles, saines et/ou pleines de vitamines'

Healthy Mix BB Cream
Bourjois 1350€

Stop aux cremes teintées
étouffantes i On choisit

une BB crème enr oh e en
v tamines pour un eclat et
uno fraicheur instantanés

à nsi que des signes
U fatigue camoufles

En pr me jusqua
vingt quatre heures

d hydratât on '

Vernis couleur
vegetale Yves
Rocher 2 95 €
Une formule
vegetale qui
respecte
I ongle et
cinquante
couleurs
intenses pour
adapter le
vem s a toutes
nos tenues
humeurs et
occas ens i

Parce que « détox' »
rime souvent avec
« déstock' »

Huile Corps Bio
Booster Minceur

Integrale,
estime&sens,

2950€
Des actifs d une
haute qua ite et
d une efficacité

redoutable
pour une action

anticellulite anti
eau et destockage

Astuce versez
quèlques gouttes
d huile dans votre

lait hydratant pour
une action 2 en 1 '

B Shm Transit
Detox DictWorld,
39 80 C
La star des tisanes
detox / minceur
bat des records de
vente i Elle élimine
les dechets du
metabolisme
évacue les
toxines et affine
visiblement la
sihouette A
consommer en
cure tous les
soirs une heure
et demie apres le
diner|

Pur jus stabilisant d'Aloe
Vera eJove 29 €
Ventab e cure de vitamines
et mineraux pour nettoyer
I organisme de fond en
comble Aux grands maux les
grands remedes '
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