IDEAL COIFFURE & BIEN ETRE

JUIN 11

PARC D'ACTIVITES ACTIVEUM
67120 ALTORF - 03 88 79 04 00

Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 1081
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Shopping

Ma trousse
estivale
Protéger
Ce lait hydratant a la texture
fine contient un activateur de
bronzage qui permet d'obtenir
une couleur lumineuse plus
rapidement PLait visage et corps FPS 20
d'isomanne, 23,50 !les 125 ml

-4 Ces soins naturels hydratent
et protègent du soleil, tandis
que leur texture permet une
pénétration instantanée et un
effet rafraîchissant
Spray Solaire IP20 et Baume
a Lèvres IP20 Sun Care
donnemarie Borlind, 16,50 !
les 100 ml et 6 t les 5 g.

T Ce tonique deboide d'absolu d'algue
et d'extrait de carragheen aux bienfaits
adoucissants et regorge d'eau de mer et
d'aloe vet a pour réhydrater '
Eau tonique Bouffée d'air frais de Lush,
5,25 ! les 100 g, 10,95 ! les 250 g

Une bouche sexy,
éclatante, protégée
et hydratée ? Aucun
problème avec ces
gloss multifonctions au
parfum de vacances ' K
Lip Gloss Island Berry
ou Mango d'Hawauan
Tropic, 3,90 !les 20 ml

BBP
7215958200508/GAW/OTO/2

Petite sélection des indispensables
de l'été en 4 étapes pour avoir un
bronzage sublime... et le garder !

Bronzer plus vite en s'exposant moine
et sans autobronzant, c'est ce qu'offre
ce spray ultra pratique ' V
Graisse a traire avec accélérateur dè bronzage
de Corine de Farme, 5,95 ! les 150 ml

Fluide et transparente, IOU %
naturelle et sans conservateur,
cette creme protege autant
qu'elle nourrit, même les peaux
les plus sensibles &•
Ecran Solaire SPF 30 Iles d'Or de
Naturado, 12,40 ! les 100 ml.

Ce baume enrobe le corps
d'un délicieux parfum de fraise
tandis que ses actifs vegetaux
comme le squalane et l'huile de
jojoba laissent la peau douce et
souple >
Lotion pour le corps
strawberry d'Anne Lmd, 7,10 !
les 150 ml

IOU % bio, ce cosmeto-fluide nourrit
la peau en profondeur et renforce ses
défenses naturelles pour un bronzage
plus joli et plus durable ' T
Fluide Précurseur Éte de Les Douces
Angevines, 27,85 ! les 125 ml

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

