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

A LA MAISON
Fini le bronzage orangé et les traces de doigts disgracieuses ! Les autobronzants nouvelle génération hydratent,
subliment et colorent parfaitement. Notre sélection pour un haie facile et uniforme. M.o.

VISAGE
CLARINS
CONCENTRE
TEINTE
AUTOBRONZANT
L'application au coton
est tres simple, la texture
liquide immédiatement
absorbée par la peau et
le haie soutenu des la
premiere application
A reserver aux peaux

lates
125 ml, 24,90 i

JSLEY
iSUPER SOIN

LToS^ \AUTOBRONZANT
^ô^^NHYDRATANT

Jjîî Gfc Cette creme est aussi
tyyJ^V/VG un som 1UI a emPrunte

Ui *,jy?^ *au célèbre anti-âge de la
-rh ^^(^marque ses actifs hydratants

jd'ongme vegetale Resultat
.ne peau nourne et

lumineuse, un bronzage
<> bluffant

60 ml, 85 €
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IGALENIC
'OI LE
.UTOBRONZANT

texture gel legere se
.nsforme en eau au
mtact de la peau Une
>nne odeur fleurie et

.tif exceptionnel,
'Uncana, qui préserve
'ADN des cellules

1,15,75 £

CORPS

NUXE BIO
GELEE
AUTOBRONZANTE
ET HYDRATANTE
Une délicieuse fragrance
de coco, des ingrédients
bio (huiles de mangue ct
de macadamia) ct pai de
paraben Un bronzage
tres leger, idéal pour les
peaux claires
100ml, 13,50 €

DIOR
BRONZE CREME
SOMPTUEUSE
ECLAT NATUREL
Une texture fondante et
une couleur caramel Le
parfum de jasmin perdure
longtemps sur li peau
bien hydratée qui prend
rapidement tmc tres jolie
aura doree Un must
120 ml, 33,50 €

TOPICREM
CORPS MÂLE
Un prix tout mini qui

;rmct de brunir et
"ebrunir a l'envi Autre

ENTRETENIR
LE MÂLE

SHISEIDO
LAIT HYDRATANT
TEINT MÂLE
Un hydratant luxueux
qui veloute la peau et
entretient un leger haie
tout au long de l'année
Idéal pour illuminer les
bras et les jambes des
le premier soleil
150 ml, 31 €

DOVE
SUMMER GLOW
LAIT NOURRISSANT
Un lait hydratant
basique, enrichi d'un nen
d'autobronzant pour
entretenir l'illusion et un

SAAMPAR
MÂLE SIMPLE
24 H/24
Un gel visage
hyperdoue,
Hydratant et emichi
au Cimic>fu8a' actlf
boosteur de mélanine

«aie simple 2W qul illumine la peau et
picservel'ADN
„ ! ,„,
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Exclusivité Sephora
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