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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

22 C U R E D É T O X

Le bouleau est la plante detox par excellence
Une cure de sève de bouleau est donc
particulièrement efficace pour libérer
i organisme des toxines avant l'été
Reconnue pour ses vertus depuratives
et diurétiques, la sève de bouleau favorise
le drainage et I elimination des dechets
organiques Les magasins bios Naturalia
proposent ce breuvage recolte au moment
de la montee de sève et produit de façon
artisanale dans les Pyrenees Totalement bio,
e est la forme \a plus riche et la plus
active possible pour ce produit
• Pure sève de bouleau nouvelle récolte,

Fée Nature, I litre
14 euros chez Naturalia

23 UNIFIANT ET ILLUMINATEUR

Le nouvel Idealist Sérum Correcteur de teint
unifiant illummateurest un serum d'action
intensive, extrêmement doux et non gras base sur
deux technologies exclusives Triple-Optic qui
illumine instantanément la peau pour un eclat
immédiat, et CorrectTone, un puissant complexe
triple action compose d ingrédients anti taches,
d antioxydants et d'anti irritants destines a traiter
les principaux signes visibles des teints irreguliers
Utilise matin et soir sur une peau parfaitement
nettoyée, ce serum illumine instantanément
le teint et reduit les rougeurs pour une peau
éclatante et plus unifiée
• Nouvel Idealist Sérum correcteur de teint unifiant

illummateur d'Estée Lauder, 30ml 71 euros,
50ml 105 euros

iSTFF LAUDCR

POUR BRILLER TOUT L'ETE

Alliant plaisir, efficacité et securite, le lait scintillant 3D de Topicrem
sublime la peau d'un voile irise multicolore Grâce a sa formule enrichie
en particules « effet étincelles volcaniques » issues d une technologie
derniere generation, ce lait pour le corps laisse sur la peau des reflets
precieux et sophistiques Ses nacres multiplesjouent avec la

couleur et révèlent des reflets sur la
peau en fonction de la lumiere Au delà
de son effet etmcelant, il constitue aussi
un excellent hydratant Gorge en agent
nourrissants, ce soin glamour garantit
une hydratation pendant 24 heures pour
une peau divinement douce D'une emulsion
onctueuse et veloutée, compose d'urée,
de cire d abeille et de glycérine, le
lait scintillant 3D enveloppe le corps
d'une infinie douceur Sa texture legere
non grasse et non collante permet
de s'habiller directement apres application
et constitue un atout de charme pour cet ete
• Lait scintillant 30 corps de Topicrem,

tube 200 ml, 13 euros

124/244


