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^BEAUTÉ
Avec I âge et les prises de poids,
la peau du menton se relâche
lusqu a former le cataclysmique
double menton Histoire de
ne pas frôler I hystérie ou
déprimer a chaque fois que vous
apercevrez votre profil agissez1
Serum anti double menton
Expresstm Jeanne Flaubert
76 90 e

InnaShayk
Campagne Xti

ete 2013.

Pees + ultra

Depuis belle lurette on sait
qu une jambe passée a
I autobronzant paraît plus
fine Bonne nouvelle
Vita Liberata promet trois
semaines de haie unifprme
en deux applications, grâce
a son gant magique
À ce petit arrangement on
ajoutera I huile pailletée ou
même le make up de corps
pour les perfectionnistes
voire les artistes 1
I Mousse autobronzante
Vita Liberata er exclu
sur sephora lr 39C
Z Flu de teinte Jambes
Div nes Caudalie 24 30€
3 Fond de teint visage et
corps M AC 31,81 Ê

A force d abuser du soleil la peau
tres fragile du décolleté a tendance
a friper et nos seins a perdre de
leur tonus Une solution le gel
Cosmence Buste Up enrichi en
Silicium 3 au pouvoir restructurant
et tenseur i
Gel Buste Up Tenseur Cosmence
sur Le Club des Créateurs de
Beaute ccboarisfr 30,90 E

De la caféine pure au taux
cie 5% de I extrait de café
vert Voici I arme par
excellence de la saison
pour dégommer les
petites
disgrâces
rebelles
Non maîs i
Crème
Destock
ventre
Vichy
24,20 Ê

Cesses Time
Sus à la culotte de
cheval 1 Dans cette
lutte au quotidien
les malignes choisiront
les nouveaux soins
en actifs concentres
et ceux qui travaillent
la nuit comme le gel
de Phytomer
1 Creme Tonus B12,
Karin Herzog 54 Ê
2 Bi gel minceur nuit
Glycolight Phytomer

55 e

P0fgpl iv • foi 11
Marre d'avoir les jambes lourdes
et congestionnées dès que le
mercure s affole ' Optez pour un
lait riche en huiles essentielles
qui rafraîchit en même temps
Lall jambes lourdes délasse et
rafraîchit Clarins 35,10 €.
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Agiles talon
Le pied qui double de volume
le talon râpeux et la cheville
épaisse no way 1
Boite de 6 galets de bain pour
chevilles et pieds fatigues
Akileme 6 90 e
2 Les 6 galets de bain forte
transp ration Akileme 6 90 E
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