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neauty
Now ' Cinq fruits et légumes par jour, la base de votre alimentation... et

de votre beauté! Et comme c'est aussi la saison des fleurs, on vous
a concocté un combo de douceur et d'efficacité : des produits aux

ingrédients naturels, sains et ultrafrais !

Fresh & nature
Corps à croquer

Must have des beaux jours
Huile seche scintillante a la
fleur de tiare et noix de coco,
Alphanova Sun (sur terrasens fr).
1090€

Lande
douche Pluie

de roses,
Secrets de

Miel 12 SO €

Douche lait
hydratante

Smoothie Passion,
Cottage, 2,15 €

Un max de vitamines

I

Masque racines grasses
& pointes seches, Jean-
Marc Joubert, 4,50 €

11 MARC
JOUBERT

•» masque
RACINES GRASSE*
POINTES SECHES

Lait de coco
huile de goyave
et beurre de
mangue
combo
gagnant i
Brume de soin
Coconut Milk
Maui Moisture
11 99 €

Maîs riz et artichaut
un trio hydratant I
Brume Cheveux,
Acorelle, 17 €

Gommage Ete a
Syracuse Baija a

partir d 11,90 €

Eau de
parfum
Vanille
& Ylang
Les Petits
Plaisirs
8,99 €
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En attendant la
plage une cure
de bonne mme aux
extraits de tomate et
de carotte '
Autobronzant
Haie Lumineux,
Floressance, 7,79 €

Objectif éclat Eau micellaire
démaquillante

a la rose,
Fleurance

Nature, 10,90 €

Un teint plus repose
et plus éclatant i
Eau de bleuet
apaisante, La mo,
4,70 €

Une mousse reconfortante et
revitalisante
Nettoyant doux purifiant aux
extraits de mauve, Ellaro,
14,90 C

L'anti-terne
Brume Dé tox'
hydratante et
anti-pollution
à l'orange
sanguine,

mard
Cassière,
24,90 €Brume DETOX

hydratante
a I orange sanguine

Blood orange
moftsurfztng MASQUE

DX FRAISES
Réagit au pH

des levres
pour creer

une coloration
unique I

Flower Balm
Teinte Pink,

Wmky
Lux (en

exclu chez
Sephora),

15,95€

ANNEMARIE
BORLIND

Cinq minutes pour
un teint repose et
rayonnant '
Masque aux
Fraises, Simone
Ma hier, 34,80 €

Nourrissant
restructurant
et gourmand '
Soin des
levres riche
a la mangue,
Annemarie
Borlmd, 8,40 €

i '109 034oz


