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CORPS
CANON
• Le gommage .universel . .
«Un seul produit à'utiliser du front
aux talons, j'adhère à fond ! Pareil pour la couleur lait fraise: jé'suis ;•
une fille qui adore le rosë....» -",• .
(Marie) 1 et 7. Gommage Corps&Visage,
Topicrem, 13,40€.
• Les sels de bain d'intello
«J'adore les romans d'Edith Wharton,
les turquoises et les bains chauds.
Ce produit n'attendait que moi... »
(Sabine) 2. Turquoises Moussantes Le
Bain de Wharton, Jardins d'Ecrivains, 40€.
• La crème de Paco « A défaut
d'une robe métal, ce pot bling est
canon dans une salle de bains.
Et le soin à l'intérieur est si onctueux!»
(Marie) 3. Lait pour le Corps Lady Million,
Paco Rabanne, 59 €.
• Lhuile divine «Cette marque
d'institut est à la fois old school et
très féminine. Le parfum de cette
huile me met en transe!» (Caroline)
4. Huile Nourrissante au gingembre
rouge, Darphin, 32 €.
• Le gel peau dorée «Quand on
n'est pas fan d'autobronzant, cette
formule hybride donne un coup
d'éclat aux mollets pâlots de fin '<
d'hiver.»(Sharleen) 5. Mister
(
Radiant Body, Givenchy, 45,50€.
• L'hydratant mythique
« Je préférerais dévaliser une
boutique Kiehl's qu'une joaillerie!
Je porte le parfum au musc, et donc
le lait, bien hydratant, mais jamais
gras.» (Sharleen) 6. Lotion pour le
corps Original Musk, Kiehl's, 22€.
• Le gel douche printanier «J'adore
quand ça mousse sous la douche, et
le parfum frais de ce gel est parfait, ni
fade ni trop sucré.» (Sabine) 8. Douche
Exquise Eau des Jardins, Clarins, 21,90€.
• Le gommage lemon curd
«De la tarte au parfum, tout ce qui
contient du citron me ravit. Et cet
exfoliant "pâtissier" booste le
bronzage.» (Esther) 9. Exfoliant
Corporel au citron, The Body Shop, 13€. '
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