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UN SOIN CHEVEUX EASY
Cette gelée a base de gomme
vegetale et d'acides aminés
fortifie la fibre sans alourdir En
plus, e est un vrai produit de
paresseuse plus on la laisse
poser a la chaleur du soleil, plus
!
I les cheveux sont épais et
brillants < Katira Hair Masque
60 ml, Philip B, 21 €, en vente
sur www.phihpb-onlme.fr
I1 UN SOLAIRE BIO ET GLAM,
grâce a des filtres mineraux
non polluants, une texture fine
et légèrement rosée qui sublime
la peau, et un parfum tamarinvanille coco a se damner Bien
BBP
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vu le bouchon antisable '
Fluide Protecteur Corps SPF 20,
Kibio Solaire, 19,50 €
> UN ANTI-MOUSTIQUES
VÉGETAL. Remise au goût du jour
par la manque chouchou des bioaddicts cette recette d'herbonste,
riche en vétiver, lavande et
geranium, éloigne les insectes
et apporte fraîcheur et reconfort
en cas de piqûres Timoustic,
Douces Angevines, 23 €.
>• UN GEL DOUCHE
GOURMAND. Un parfum
exotique de mangue, de l'eau de
pêche et d'abricot pour nettoyer

en douceur, une formule qui lave
corps et cheveux, un prix
mini on a trouve LE nettoyant
de I ete ' Gel Douche Corps
et Cheveux Exotique Mangue,
Plante System, 6,90 €.
HJN ÉLIXIR À TOUT FAIRE.
Des huiles bio antioxydantes,
de la mélisse et du ciste
régénérants le cocktail idéal
pour toute la famille, a
utiliser sur tout le corps
en soin après-soleil ou pour
démêler les cheveux
assèches par le soleil et les
baignades Huile des Delices,
Sanoflore, 16,90€

Eléments de recherche : DOUCES ANGEVINES marque de cosmétiques, toutes citations

*• UN ROUGE A LEVRES
HYDRATANT. Ou plutôt un rose
frais et romantique, gorge de cires
et d huiles végétales aux vertus
emollientes Tellement onctueux
qu on peut même s en servir
comme fard a joues en petite
touche fondue au doigt Rouge
à Lèvres Pink Starlet, Karen
Murrell, 17,90 €, chez Nocibe
» UNE CREME PIEDS
PLUME Appliquée le soir en
friction énergique, cette formule
nourrit et rafraîchit les pieds
engourdis apres une grande
balade Creme Fitness pour les
Pieds, Dr Hauschka, 15 €

