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Nettoyants à l'eau : différents avis
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Pour la fête des pères qui approche à grands
pas
publié hier à 20h11

Beauté › Soins

Hello mes chères Bamies,
Suite à la réception d'un soin visage de la part de Karin Herzog, j'ai fait tester à mon
chéri ce soin après-rasage.
Les hommes ont parfois la peau plus sensible que nous. Pourquoi ? ils se rasent très
souvent et sans appliquer de soin sur le visage.

Il s'agit d'un soin après-rasage qui est également un excellent anti-rides, qui lisse les
traits du visage. Il a énormément apprécié l'odeur mais n'a pas su me la décrire. Une
odeur très masculine qui lui a énormément plu.
Je vous montre la texture dans la première photo et après l'avoir étalée rapidement,
elle a très vite pénétré sur la peau de ma main.

Après plusieurs utilisations, il s'est rendue compte que sa peau était plus soyeuse et
beaucoup plus belle. Il n'est pas très cosmétique comme beaucoup d'hommes mais
cette crème l'a conquit. Il aime désormais prendre soin de sa peau car il voit vraiment
la différence.
La fête des pères est l'occasion de prendre soin d'eux alors quoi de mieux qu'un soin
cocoon pour les apaiser ?
N'oubliez

pas

de

participer

à

mon

concours

qui

finit

ce

week-end

http://club.beaute-addict.com/blog-beaute/commentaire-st-gervais-mont-blancconcours-pour-corps-de-reve-801244-0.php.
J'annoncerai la gagnante rapidement après ;-). Bonne fin de semaine à tous et toutes
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Une machine qui prépare vos soins
Le 18 mai, j'ai eu la chance de découvrir la marque Nu Skin
dans le magnifique lieu qu'est L'Alcazar. Je connaissais déjà la
salle de concert de ce lieu mythique mais là, j'ai découvert un
lieu vraiment : leur restaurant et leur bar. Mis à part l'endroit
sublime que je vous partage en photos...
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