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Ondilie

Succombez à ce nectar sucre Pomme,
cassis, litchi, fleur ae cerisier, fleurs
blanches, frangipane, muscs blancs
vous

Line ondme est une naïade d'eau vive Elle
aime se délasser auprès des rivières et des
cascades, où elle coiffe ses cheveux d'or
Inspirez-vous de la légende et plongez dans

ne résisterez pas longtemps à la tentation
Et votre homme non plus
Eau de parfum Amure min. Jeanne Arthes,
8.70 € les 100 ml, en GMS.

un bain relaxant, qui vous enveloppe d'un
voile de verdure fruitée Ce soin bio peut
également être utilisé sous la douche
Les Larmes d'Ondine, Les Douces Angevines,
28,50 € les 200 ml.

Su lt cine
Que pouvez-vous offrir de
plus délicat a votre peau que
des pétales de rose 7 Cette
crème de douche bio nettoie
en douceur, nourrit et assouplit
l'epiderme tout en le parfumant
délicatement
Creme de douche veloutée
aux pétales de rose centifolia.
Durance, 11,50 € les 200 ml.

Votre prince charmant doit lui
aussi être sensuel et raffine
Offrez-lui cette fragrance et son
pouvoir de séduction entrera dans
la légende
Legend, Mont Blanc, eau de
toilette, 48 € les 50 ml.

Dnehesse
Ce shampoing
masque répare les
cheveux, les fortifie
et les rend soyeux, dès la
première application À cela
s'ajoute un parfum qui mêle
ambre, vanille et caramel
pour un resultat divin
Shampoing Impérial à
l'Ambre Russe, Philip B,
143 € les 355 ml, au Bon
Marche, Printemps et sur
www.philipb-online.fr

Ce produit est inspiré des
cérémonies des geishas
Avec la houppette, vous
enduisez votre corps de cette

qu'enivrant Grâce à ce rituel
sensuel, vous vous sentez
plus séduisante que jamais
Poudre parfumée pour le
corps, Lotus et Neroli, La
Sultane de Saba, 39,95 €
les 300 g.
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miroir sur le côté du tube et
un systeme de LED
intègre (autonomie de
52 h) vous permet de

Grâce à cette très belle montre (en acier,
lunette nacre blanche et diamants, cadran
rose galvanique et diamants, et bracelet

deisll»!

peau et son parfum de lotus
et de neroli est aussi délicat

Pour être toujours au top,
emportez partout ce gloss
au concept novateur un

faire des retouches
ou que vous soyez
Et d'avoir des lèvres
brillantes et pulpeuses
à souhait 1
Gloss Unlimited lip
and lights, 5 teintes,
18 €.

lili.lille

poudre de romance Elle
laisse un voile satiné sur la

Someraine

en satin), vous ne ferez plus attendre votre
prince charmant
Montre « Amour, Viens voir si la rose »,
Mauboussin, 425 €.

Déesse
Ce gommage aux cristaux de sucre et à la
poudre de nacre exfolie la peau, la rend toute
douce et laisse un délicat parfum (au choix
Douceur acidulée ou Exquise caresse) De plus,
il est entièrement fabriqué en France et ne
contient m paraben, ni sodium laureth sulfate
Gommage pour le corps Les Gourmandises de
Zélie, Les bonheurs de Julie, 23 € les 150 ml.

Ddiiphine
Les nacres d'origine minérale
de cette huile sèche illuminent
votre peau Vous scintillez
Votre homme est comme
ensorcelé
Huile scintillante. Naturelle
d'Orient, 19,90 € les SO ml.
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