HelloBeauty !

!"##"$%&'&("&)*+##%&,%((-.&/%#&0"1)%#2 des bras et du
ventre (dans le sens des aiguilles d’une montre). Bricolage de
massage dans le dos. On se débrouille toute seule : Prince
Charmant ne doit pas assister à nos massages minceur, notre
image en prendrait un coup. Application de l’Huile Cellulite
Farfalla sur les cuisses, les fesses et le ventre. Elle raffermit
à vue d’œil, en quelques jours. A nous de continuer pendant
plusieurs semaines afin de prouver notre motivation.
Pour le reste du corps, le Baume Gourmand Karité Monoï

Emma Noël, sensuel et exquis, très dolce vita, ou la Crème
Universelle Melvita pour sa saveur de miel qui nous rend

irrésistible jusqu’au bout des ongles (que l’on n’oublie pas de
nourrir). Mais celle-là, crème familiale par excellence, voyage
souvent jusqu’à la chambre des enfants... Difficile de remettre
la main dessus : il en faudrait deux à la maison.

Aux petits soins pour nos “petits” seins : le Baume de
Diane des Douces Angevines, lui et rien d’autre. L’expérience

de l’été dernier nous conforte dans notre fidélité. Les courbes,
le velouté... Pas de doute : ce baume enchante notre féminité
de princesse ou déesse. Diane nous donne le choix.

Retour vers le visage. Pour apprécier sa finesse, une
pulvérisation d’Eau de Rose Tautropfen, jusque dans les
oreilles et dans les cheveux, luxe parmi les luxes d’aimer la
plus douce des BiO. Apaisante, une crème qui nous permet
de patienter jusqu’à la prochaine baignade, tout à l’heure :
Nectar de Rose Melvita.

Avant de repartir sous le soleil, re-Crème Solaire, sur
le visage et sur le corps. Tant pis pour les compliments des
enfants : “Maman, bravo pour le look visage blanc, 100 %
Bozo le clown ! On marche devant toi, au cas où l’on croiserait
quelqu’un en chemin”. Même pas vrai ! Contrairement à
d’autres crèmes solaires BiO, celle-là ne laisse pas durablement
de traces blanches : juste un peu à l’application.
Au retour, en début de soirée, douche finale, soin de
nettoyage de la peau et shampooing : en alternance,

Réparateur au Ginkgo Logona ou Brillance Jojoba
Sante, ou encore Restructurant au Henné et à l’Aloe vera
Eubiona. Avant de se glisser dans une djellaba en coton
ultra fin, hydratation maximale du corps au Lait Après-Soleil
Réparateur Florame. Au moment de glisser dans les bras

de Morphée, derniers gestes beauté de la journée avec notre
chouchou, l’exquise Huile Nuit d’Amour Farfalla. Sans
commentaire. La nuit tombe tard, mais elle tombe. Bien. !
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