
192 avenue charles de gaulles
92309 LEVALLOIS PERRET - 01 45 19 58 00

30 JUIN/06 JUIL 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 324701

Surface approx. (cm²) : 449
N° de page : 113

Page 1/1

MAYOLISPINDLER
8431872300509/GAW/OTO/2

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

beauté
PAR BÈNÉDICTE FLYE SAINTE MARIE

Mission peau douce et teint parfait

GOMMAGE
Le soin incontournable

de l'été
Parce qu'elle débarrasse l'épiderme des cellules
mortes qui le ternissent, l'exfoliation est un geste
essentiel dans notre stratégie beauté. Que l'on
choisisse de s'exposer au soleil ou que l'on préfère
la solution autobronzant, elle nous apporte un
supplément d'éclat dont on aurait tort de se priver.
Un rituel à pratiquer une à deux fois par semaine,
avant, pendant et après les vacances pour que
notre haie nous accompagne longtemps.. .

1. AGENT DE PEAU LISSE: comptez sur lui pour mettre
aux arrêts toutes les vilaines impuretés de votre épiderme.
Gommage douceur Soins glamours, TOPICREM, 13,40 €
2. FAÇON BONBON:fondant irrésistible et haute performance,
cette formule gourmande est l'un des hits de la saison.
Gommage au sucre Body Tonic, GARNIER, 6,15 €
3. SORBET COSMÉTIQUE: ne résistez plus, offrez à votre corps
la sensualité d'un scrub à l'incroyable sillage de fruits
des bois... Gommage corps lissant fraise, SEPHORA, 7,90 €
4. FIBRE ÉCOLO: une composition à base de sucre de canne,
de poudre de riz et d'abricots, 10O % respectueuse de l'environ-
nement Exfoliant doux végétal, B COMME BIO, 20 €
5. AUPRÈS DE MON ARBRE: le bouleau fait du bon travail
dans ce gommage enrichi de cire d'abeille et d'huiles essen-
tielles. Crème gommante au bouleau, WELEDA, 10,40 €

6. BON À TOUT FAIRE: des actifs nourrissants mariés à des
particules exfoliantes font de ce gel douche l'escorte parfaite de
votre peau, Gel douche gommant, DERMACLAY, 12 €
7. INVITATION AU VOYAGE: il mise sur les bienfaits du sable
noir de Bora-Bora pour vous amener vers la volupté. Gommage
douceur, COMPTOIR SUD PACIFIQUE, 43 €
8. À CROQUER: il est délicieux, délicat et il sent infiniment
bon... Et vous qui ne saviez pas encore avec qui vous alliez
passer l'été ! Papaya Scrub, COSMENCE, 19,90 €
9. PILOTE DE LIGNE: il est le complément idéal de votre crème
anticellulite puisqu'il décuple son efficacité. Gommage
activateur minceur détox, YVES ROCHER, 11,80€
10. ANTI-DÉPRIME grâce à ses microbilles désmcrustantes, il
joue les super-rénovateurs cutanés. Scrub vitalité exfoliant corps
huiles essentielles menthe et citron, KIOTIS, 18 €
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