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BEAUTÉ CORPS

Candice
Swanepoel

L'épreuve
du bikini
approche
à grands pas...
Public vous
livre ses
astuces pour
un corps
de déesse
en 6 étapes!
Par Capucine Ben
et Manne Boisset

DÉTOX i
ïfsSSSK»
Tout droit venus des US
ie programmes détox livres
à domicile'Basés sur
m désintoxicationdu
corps via une cure de lus
de légumes et de fruits
pressesàUoiMsson

L'alternative :
àfonddekale'
Letole est un chou
prodige Faible en
calories maîs riche

eïnUait leur légume fet,che'

Natalia
i Vodianova

Pour la campagne
Etam été 2014

AREi.
un corps bombesque

**-
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jGQMMERj
On ne le répétera lamais assez le gommage
est l'étape primordiale pour un corps parfait
Débarrassée des cellules mortes la peau
retrouve sa douceur et les act i fs hydratants
et minceur peuvent ainsi mieux pénétrer

MINCIR I

Campagne
Victoria'!
Secret
été 2014.

À chaque problème minceur, son
complément alimentaire Pour lutter contre
la rétention d'eau on opte pour des gélules
qui vont reduire l'amas des cellules
graisseuses Pour réduire I appétit, on mise
sur des formules à base de coupe-faim
naturels comme le konjac ou le pollen qui
contrôlent la satiété ou sur des concentres
en actifs 'brûle graisse qui activent le
métabolisme pour mincir sans souffrir

«J« Pollen potyfloral fpSÎlenJK" , r
*, dynamise bio «is'polyfloral ._ f

Finis, les autobronzants qui nous
transformaient en carotte1 La
nouvelle génération assure une
bonne mine naturelle et uniforme,
hydrate et s'applique facilement
Notre coup de cœur' Le Terracotta
Cocktail de Byocite Cette cure
nutncosmétigue est riche en actifs
caroténoides gui renforcent la
pigmentation de la peau et activent
la production de mélanine
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BEAUTÉ COTPS~~ J-60
etapes

MASSERA,
Huile lait ou gel Tout est bon pour
traquer les capitons galber sa
silhouette et raffermir son corps
Appliquees une a deux
fois par jour ces
formules jouent la carte
du massage manuel
Un seul mot d ordre une
application par massage
circulaire en allant du bas
vers le haut et en insistant
sur les rondeurs localisées

Lait corps
raffermissant
Slim minute

E l a n c y l *
KKW

Des OMNI Objets Minceur Non Identifies ont ete aperçus sur
la planete beaute Entre patchs amincissants concentres en
caféine et the vert ventouses anticellulite qui reproduisent
le palper rouler manuel et masseur electrique magique pour
masser sans se fouler la peau d orange va faire grise mme i

Le soin
Minceur ciblée
de Guinot
La nouvelle machine
TechmSpaestune
revolution En plus
de son double
palper rouler
elle intègre un systeme
de double ionisation
pour intensifier la
pénétration des actifs
minceur Elle diffuse
aussi de la chaleur
pour favoriser le
drainage Soin Minceur
ciblée, 30 min 30 e
quinot fr

Le Tui Na, l'autre art
du massage
Pratique en Chine depuis 3000 ans le Tui Na
agit sur les points d acupuncture et les
méridiens pour dénouer les tensions Associe
a une technique de palper rouler le Jian Pei Tui
Na diminue la rétention deau élimine les
toxines et déloge la cellulite Implacable Soin
Jian Pei Tui Na, 30 min 506 lamaisondutuma.fr


