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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations
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Vous rêvez d'un
bonnet en plus?
Les labos innovent
en exploitant des
boosters naturels
comme des racines
de plantes chinoises
qui stimulent les
adipocytes des seins
(cellules graisseuses),
ou des sucres
d avoine pour leur
effet tenseur

Pour ne plus laire partie des 80#
de iemmes qui portent une taille __
de soutien-gorge inadapte'e,
faites eonliance à cet algorithme -
conçu pour vous aider à choisir
le boutiï parlait. Après avoir
répondu aune serie de questions,]
I algorithme déterminera
votre taille et votre type
de soutien-gorge idéal. Vous
recevrez ensuite cinq^ modèles
selectionne's par True & Co,
et ne payerez que ceux q^ui vous
plaisent, les autres pouvant
être renvoyés gratuitement.
Bientôt disponible en France.

https://t rueandco.com

On magnifie...
Étape I : jeu d'ombre et de lumière. Jouer sur les ombres en
appliquant un blush bronzant dans le creux entre les seins et sur
le galbe Et hop un bonnet gagne en un coup de pinceau bien place1

Étape 2 : l'étemelle huile pailletée. Un effet satine glamour
irremplaçable Bonne nouvelle cette annee les cosmetiques
a pnx mini s y mettent aussi

Étape 3 : artifice spécial décolleté. Le Dim Beauty Lift est
un soutien gorge innovant a effet modelant qui permet de remonter recentrer
et maintenir les seins naturellement Pour un décolleté plongeant les soutifs

^adhésifs font des miracles1
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