N 32/2011

PEOPLE STORY

Mensuel

5 RUE DE DOUAI
75009 PARIS

Surface approx. (cm²) : 1226
N° de page : 48-49

Page 1/2

'i h'i h** n t i\i i >ji 3 '* ™us "e Scoops sur www.gossip.fr
B sur Facebook, recherchez PeopleGossio

BBP
8025109200504/GPP/ATF/2

ma

Eléments de recherche : LAVERA : marque de produits cosmétiques, toutes citations

N 32/2011

PEOPLE STORY

Mensuel

5 RUE DE DOUAI
75009 PARIS

Surface approx. (cm²) : 1226
N° de page : 48-49

Page 2/2

Le
make-up
de
T
ennifer Garner
>UR UN TEINT FRAIS ET
LUMINEUX
I. «AUBE D'ÉTÉ FLUIDE»
CRÈME DE JOUR DE DOUCES
ANGEVINES

Une texture très fluide qui
nourrit et protège la peau
sans laisser de film gras.
À appliquer chaque matin
comme base de maquillage
ou en crème de jour lors de
vos journées sans make-up.
2.MAOUILLAGE DU
TEINTlOGONA : CRAYON
CORRECTEUR N°i NATURE

Un crayon correcteur, moins
couvrant qu'un fond de teint,
pour permettre à la peau de
respirer tout en masquant
les petites imperfections,
3.FARDÀJOUESALVA:
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FARDÀJOUES02SHINY
PINKBIO
Jennifer Garner a naturellement les pommettes colorées Pour tricher un peu
et obtenir vous aussi des
joues à croquer, appliquez
sur vos pommettes un point
de ce fard à joues, et étirez
jusqu'aux tempes.
POUR UN REGARD PÉTILLANT À
LA JENNIFER GARNER
4. ZUIIORGANIC:FARDA
PAUPIÈRES FLORAL ARDOISE
(SLATE) BIO

Ce fard à paupières est éla
bore avec des extraits de
poudre de camomille, de
rosé et de jasmin. Un produit tout doux donc pour
illuminer son regard d'une
façon simple et sophistiquée

avec la teinte ardoise.

5. LAVERA: MASCARA
VOLUME INTENSE NOIR

Pour agrandir votre regard et
le mettre en valeur, une application légère de mascara
complétera votre make-up
de jour comme de nuit !
POUR ATTIRER TOUS LES
REGARDS SUR VOJRE SOURIRE

POUR NETTOYER ET
NOURRIR SA PEAU

7. GOMMAGES VISAGE DOUCES
ANGEVINES : LUMIÈRE, POUDRE
DE GOMMAGE
Ce gommage est à préparer soi-même,
et permet de doser précisément la
quantité de produit désirée. Sa texture
offre un nettoyage en profondeur, en
éliminant les cellules mortes et les
impuretés. À renouveler deux fois par

6. LES TROIS CHÊNES: 1.618
REPULPANT LÈVRES-GLOSS

Entre le gloss et un véritable
soin, ce produit permet à la
fois de colorer délicatement
ses lèvres et de les nourrir
durablement. Grâce à sa
formule, ce gloss repulpe
réellement les lèvres, redessine leur contour et hydrate
en profondeur.
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8. HUILE SECHE VISAGE FIGUIER
DE BARBARIE-PERILLA BIO
Idéal pour les peaux très sensibles
et réactives, cette crème bienfaisante
enrichie en miel et en propolis nourrit
l'épiderme en profondeur. Sa texture
très fine permet une application
de nuit comme de jour, en base de
maquillage ou en masque soin.

