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LES CHOIX D'ALE
Pour le soin la brillance et
I innovation une formule avec
de lhuile Eclat MinûV Huile
Confort Levres n^Ôl et n°02
(Clarins 2C SoTi+aque)

Fraîche non collante
sa texture entre lait
et serum sublime
le corps Lait Serum
Idéal Body (Vichy
24€les400mO

Un pschitt de volume
et d hydratation
sans effet carton
Spray Volume
Racine Oxygen
Hydration (Dove
5 B0€ les 150 ml)

Lin soin cocoon et un
effet tenseur de peau
Baume Anti Âge
Régénérant Nutn Piller
(Filorga 55€ les 50ml)

1 Contre le vieillissement
accélère, ce solaire se pose
le matin entre la creme
de jour et le maquillage

edition
%
extraits de fleurs «interdites»
Gommage Corps aux Graines
dePa\ot (The Body Shop,
1450€fes200mD
*

2 Pensez a l'appliquer aussi
sur le cou et le décolleté
3 Vous déjeunez en terrasse7
Vous pouvez en reappliquer
pour eviter l'apparition
de taches pigmentaires
Lin fini tres leger pour une
protection élevée Ultra Light
Daily UV Defense SPF SO
CKienls 29Cles 30ml)

Un gel serum liftant
immédiat Shot Beaute
Lift Instantané (REN
48 € les 30 ml)

4 Si vous habitez une region
ensoleillée, protégez vous
au moins d'avril a fm
septembre

Avec ure texture perle
nouvelle generation
Flydra Beauty
Micro Serum (Chanel
U efficacité de lhuile
et la fraicheur de
Leau tout en un
Huile Démaquillante
Parfaite (Shiseido
38€ les ISOmQ

Tous droits réservés à l'éditeur

MON SPA k ETOILES

MON SALON COSY

Un immense appartement
haussmannien repense en

Pour une coupe a sec sur mesure

lieu de detente
Trandline 64 rue Pierre Charron Pans
trendline fr

ou une colo perso, et
pour I ambiance intimiste
e

Le 20 Boissiere 20 rue Boissiere Paris 16

valenegerin com

20BOISSIERE 6076913400507

