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La beauté se fait « à emporter» :
pour vos week-ends et autres
escapades, optez pour le mini¬
mini, pour une valise aussi légère
que votre esprit!

Eau thermale,
Uriage, 50 ml,
2 €

LE geste
pour fixer le
maquillage,
hydrater et
apaiser la peau ;

IRJAGE
EAU TH

un must have
qui ne vous
quittera pas !

ERMALE

Ampoules Lifting Beauté du teint / Summer Glow, Coup
d’Éclat, 7,50 €(boîte de 3 ampoules)
Des ampoules magiques à effet embellisseur, tenseur
et illuminateur, pour une mine éclatante jusqu’à huit heures !

Crème Corps Sô

THERMALE
"
URIAGE THERMAL WATER ; W

Loucura, Baïja,
75 ml, 13,90 €
Enrichie en cire
d’abeille, aloe

HYDRATE, APAISE, PROTÈGE

vera, karité et huile

HYDRATES, SOOTHES, PROTECTS

hydratante, elle
procure une sensation
instantanée de
douceur... Parfaite
après une journée

nourishing +

nourishing +

coconut
milk

coconut milk, coconut
ultra whipped
and
oil,
egg white proteins.
This exotic formula helps
add strength, elasticity,

HYPOALLERGÉNIQUE

CONDITIONER
Indulge your senses with this
exclusive
formula with

Indulge your senses withwith
this
formula
exclusive

Milk, OGX Pocket,
88,70 ml, 2,99 €

milk

SHAMPOO

ensoleillée !

Shampooing et aprèsshampooing Coconut

coconut

coconut milk, coconut
oil, and ultra whipped
egg white proteins.
This exotic formula helps
add strength, elasticity,
hydration, and balance.

hydration, and balance.
88.7 ml

Un incroyable pouvoir
88T ml6

50 mie 1.7fl.oz.

nourrissant, pour
réparer votre chevelure
malmenée par le soleil.
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Senteur
Fleurance

Gant démaquillant,
H2BIO toy H20 at

vanille-monoï,
Les Senteurs

nature

Home, 7,50 €
Le gant en

Gourmandes,
15 ml, 15 €

GOMMAGE

microfibre et un peu

Un parfum enivrant

CORPS
À L’ARGAN

de vacances à

d’eau, c’est tout
ce dont vous avez

croquer l’été... et
tout le reste de

démaquiller en un

SSfcfe'VAOftX'
gflSpqfafe»«--.'
revitalise
et régénère

besoin pour vous

l’année !

clin d’œil !

SE,

pierre d'alu

»

Gommage

'

\

CREME

corps à l’argan,

Déodorant
compressé pierre
d’alun et beurre de

Fleurance Nature,
50 ml, 6,90 €

DÉPILATOIRE
—

&

maÆjt

Indispensable en

karité, Dove, 100 ml,
3,50 €

été, le gommage
vous débarrasse

Hydrate, retient
l’humidité et laisse un

des peaux mortes

Crème dépilatoire aisselles

pour un bronzage
plus éclatant et

délicat parfum floral...
tout en protégeant la

et maillot, Loua, 50 ml, 3,50 €

durable. Riche
en coque et huile

peau des agressions

indispensables retouches...
une peau nette en cinq

liées à l’épilation.
d'argan, il exfolie
en douceur tout en
nourrissant votre

Un format discret pour les

minutes chrono !

Mini Color’s, collection
Color Inspiration, Mavala,
5 ml, 5,60 €
Des couleurs pétillantes
à mixer ou interchanger
selon vos envies ! Une
adhérence parfaite pour
une tenue extra-longue.

peau.

_ Les “tout en un :
ensables en box!
Trousse de voyage, Secrets
de Miel, 35 €
Eau micellaire 50 ml + lait de
douche 50 ml + shampooing
50 ml + huile sèche 50 ml
+ crème mains 30 ml

45 ANS

Trousse Les soins
indispensables,
Patyka, 19,90€
Lait corps 30 ml
+ bain douche 25 ml

Box anniversaire 45 ans, Centella, 24,90 €
Crème de jour 10 ml + gel nettoyant 30 ml
+ lotion 30 ml + lait corporel 30 ml + 2 ampoules
de sérum 2 ml + bon de 10 €à valoir sur l’achat

+ huile visage, corps et
cheveux 10 ml + crème
visage 15 ml + gelée
micellaire 30 ml

de produits ou soins de la marque
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