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Dans mon potager..
On célèbre l'arrivée du printemps en
transformant sa salle de bain
en potager de saison !
m
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017 Du brocoli
frais contre les
petites mines

Cites stop au stress de la peau en adoptant
une cure anti-fatigue à base de
cosméto fraîche ». Cette technologie
ultra efficace consiste a appliquer les
actifs végétaux à la dernière ininu
ou est certaine de la fraîcheur du
son action est optimale ! Le suin/'?'?•
contient de l'extrait de brocolis (véritable
ef ace™ de fatigue) que l'on active en un
instant en visant la capsule d actif sur son
flacon. On secoue, on referme et on se crée
un teint éclatant pendant 3 mois !
Concentré réparateur marques de fatigue,
50 euros, Skin Ergétic, Biotherm.
www.biotherm.fr
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027 Un soupçon
d'huile sur tout le
corps
Ou adofe ce spray multi fonctions
romoosé de 12 huiles végétales dont
3e de carotte, et d'orchidée noire aux
vertus hydratantes, sublimantes et
régénérantes. On applique cette
viiiaigrette en massage sur le corps pour
le satiner, sur les cheveux pour les nouliir
et les pro cgc.' du soleil ou encore dans
î'eau du S pour profiter d'un instant de
repos. A la sortie du bain, on peut
appliquer une nouvelle couche

047 JSJbricot
anti-ramollo
Effet tenseur immédiat avec ce mélange
détonnant d'abricot, de miel de pi opolis
et d'algue. Ce cocktail « sucre-sa e >, lisse
fa peau grâce à l'aide d'actifs antireiachement. Idéal pour '«peaux en
mangue de souplesse et de fermeté. Les
"ti sa rices o,U remarqué une peau plus
ferme à 85%, et plus tonique a 92%. Alors,
sSrmeSrU 45 euros, .roisie.
En vente sur www.ecocentric.ti

057 L'accessoire en
Un pshitt de douceur sur tout le corps, ça
vous tente ? Ce flacon vitamine renferme

Se dè'toutes les beautés, 45 euros
Happy Cosmetics. En vente aux Galeries
Lafayette.www.happycosmetics.com

037 De la pomme
revitalisante
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