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Cre n
C est sa formule a
base d acide hyalu
roniquequi fait de la
Creme Redensifiante
deTopicrem un formidable allie beaute
qui déjoue les signes
del age La peau ainsi
nourrie parait lisse et
ferme 20 €.
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Le vernis à ongles
Cette nouvelle gamme bénéficie d'une formule aux
nacres precieuses et aux huiles nourrissantes, spécialement conçue pour sublimer les blonds colores ou
fortement éclairas A partir de 4,05 €, Dessange.

ll se décline en des teintes
vibrantes a une formule
spécialement élaborée qui
garantit une tenue parfaite
A vous le vernis a ongles Eclipse1
9,90€,Akeo.

Merveilles
•

Des pieds à la tête, ces soins ciblés aux propriétés
F
vous seront d'une aide précieuse.

YVES ROCHER

Crème
sublimatrice

Tenue parfaite
La gamme Elnett, traditionnellement constituée de laques,
s agrandit avec les sprays ccif
fants protection chaleur" Ci-dès
sus Elnett Satin Leur secret 7 Deux
formules révolutionnaires qui
aident a mieux styliser et proteger
la fibre capillaire 9,90 €, L'Oréal
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Pour la saison froid e,
Yves Rocher, lance sa
creme Peau parfaite
Formulée a base de the
blanc et pigments uni
fkateurs, la "BB creme1
hydrate la peau unifie le
teint, estompe les imper
fections lisse le gram de
peau, ravive I eclat et pro
tege contre les agressions
extérieures 18€.

peau
Darfate
om
sublime sk

BB créait

Avon lance sa nouvelle fragrance audacieuse
nommée Viva dont Fergie est I egene Elle allie
des notes de plantes fraîches a des accords
vifs et fascinants de lavande et de vétiver pour
révéler la femme aventureuse et intrépide qui
sommeille en vous 28 €.
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