
Unebeauté
gourmande
On ne fait pas que le manger! En
cosmétique, le chocolat a des vertus
hydratantes et anti-âge, en plus
d'exhaler un parfum délicieux. Un
plaisir à s'offrir sans modération.

Un gommage
plein d'éclats
Chocolat et amandepour
cet exfoliant qui laisseune
peau douceet parfumée.
» 7.90Cles150ml,Bain
GommageCorpsMarionnaud.

Une douche
onctueuse
Composéede beurrede cacao
et de sésame,cette crème
lave en douceuret hydrate
les peaux les plus sèches.
•2,56e les205ml,Douche
Crème,LePetit Marseillais.
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Un carré de choc'?
Ce cubesenteurchocolat se dissoutdans
l'eau du bain pour le rendreblanc et
délicatement parfumé.
» 1C, CubeEffervescentSephora.

Deslèvres à
croquer
Enrichi à l'huile d'avocat, ce
baumecacao donne un
voile irisé et nourrit
intensément les lèvres
pour desbaiserssucrés...
« 29C,BaumeChocolaté!
Lipbalm,KarinHerzog.
Enventesur sonsite
www.karinherzog.com

Bons pldllS Despromossurlessoins!
Sur le site www.balinea.com, on peut bénéficier de massageset soins à prix réduits danstoute la France*.

Douche
pane

»ÀParis
L'Instantgourmand (3h),soin
visage et modelagedu dos t accès
spa (bassin,saunaet hammam),
99C au lieu de 224C, à Aquamoon
(75001). Soin visageCoup d'éclat
(30 min) à l'Institut Soleil Beauté
(75015), 19Cau lieude45C.
Rituel au chocolat, gommage,
enveloppement(1h),à Angoria
(75006), 35C au lieu de 70C. '
»ÀChavenay(78450)
Douceurgourmande: hammam,
gommagenoix decoco et massageau chocolat (1h30) à Sens
SensitiveWellnessSpa,155C au lieu de 268C pour deux.

•A Lyon(69003)
Rituel Soin du dostentation
(40 min) : gommage,massagedu
dosaux huilesessentiellesde
chocolatau CentreLesAlizés,61î.
• ÀMarseille (13004)
Gommage,modelageet
enveloppementau chocolat
(1h 15)à Belle et Sucrée,49C au
lieu de 75C.
* Prèsde Nice,à Villeneuve-
Loubet(06270)
Toi EtMoi, accèsau spa,modelage

du corps,bain hydromassantet enveloppementau chocolat
(3 h20) à Thalassoleil,199C au lieu de 275C pour deux.

•Tél. 0811881076.
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Pâquesdans le bain
A l'odeur,on en mangerait.Carottes,lapinset gros
œufsen sucre?Non,dessavons100^0 naturelspour

faire mousserou pétiller le bain.Ils
^^^ pourront,pourquoipaseux aussi,

^^ \ , secacherdanslejardin...
' \ 1 » Painsmoussants,10,95Ê les 3 carottes,
*V^ \ 1 33.95C lelapin, 11.95Cles 3 grosœufs

Isurprise, Lush.Tél.01 49 70 98 34
lou www.lush.fr

L'orcacao
Cesœufsen or sont des
boules effervescentes
pour le bain.Composé
de beurredecacao et
d'huile d'olive, ils se
dissolvent
complètement pour
libérer un parfum divin
tout en déposant des
paillettes sur la peau.
» 5.95Cles 120g,
GoldenEgg,Lush.Dans
les boutiquesLush,
Tél.01 49 70 98 34
et surwww.lush.fr

Une crème
teintée
Aux extraits de cacao et
aux beurres de cacao et
de karité, cette crème
«phyto-protectrice»
protège la peau et lui
donne le teint halé des
beaux jours. Elle aide
aussi l'épiderme à
retrouver éclat, confort
et participe à la lutte

contre les effets de l'âge.
» 28C les50 ml, Crème

teintée Nutriprotectriceau
Chocolat,BernardCassière.Dans

lesinstituts de beautéagréés.

Parfum de
maître
Conçueavec Christophe Felder,maître
pâtissier de renomméeinternationale,
cette gelée à l'odeur de macaron au
chocolat vous enveloppechaque jour
d'une fragrance irrésistible.
» 7,906 les7 ml,Parfum-geléeLesDouceurs
ParfuméesparChristopheFelder.Chezles
Créateursde Beauté,au0 892701 710.
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