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

ver.
Cest la

nouvelle creme
fraîche enrichie, le cru 2012,
a rendre accros ceux qui ne

l'étaient pas déjà ' Une texture
onctueuse, enrichie d'huiles végétales

nourrissantes, pour 24 heures
d'hydratation, 8 laits vegetaux, 5 sèves
végétales, de la grenade Elle possède

des vertus anti stress
et rééquilibrantes L'astuce ?

L'utiliser en masque par
grand froid „,,

<"? En hiver le yo-yo des températures est néfaste pour le teint
Afin de parer aux rougeurs, cernes et points noirs misez sur
les soins anti oxydants et sur la graine de goji à grignoter ou
a infuser N oubliez pas de boire beaucoup d eau, en tisanes par
exemple, avec un peu de citron pour I effet détox Investissez
dans ces nouveaux soins oxygénants capables de vous rajeunir
de sept ans en une heure i (voir encart Soin Esthederm)

Mary Coh'r"
SAM*\R

Crème
d'Urgence,
Remedis
BB

^ J
FOP tv serum

Libérateur
Jeunesse
Fore7er Youth
Liberator
Yves'Samt Laurent

remedis
CREME D URGENCE
PEAUX SÈCHES 48(1

,• de Béa ute
Enrichie Nuxe

Masque Source
de Nuit Sampar
chez Sephora
BB

Petit rappel de base i
un soin hydratant ne peut
pas pénétrer correctemen
si la peau, n'est pas
préalablement exfoliée.
Astuce : mélangea du suer
enpoudre (roux oublanc)
avec de l'huile d'olive
et i'rottez doucement
sur les zones ruguei'=°B-
Peau de bébe garant-- -

LE SOIN OXY-PEELING
INSTITUT ESTHEDERM
Oe soin associe un peeling et une
carboxythérapie. le premier
décolle let cellules, le second
lait afppel au gel de bicarbonate
et à I acide citrique. lia peau
réagit alors en recevant un
apport massi! d'oxygène par
micro- circulation. On eiïet
peau neuve qui s'accroît dans
les trois jours, des traits
lissés, un teint uniiié.
Magique I Atester de toute
urgence. Spa by Esthederm,

I listel Bel-Ami s OI 42 5153 5î.

La belle fait peau neuve
dans The Holiday

Apres la creme de
douche et la douche soin,
voici le lait corps sous la
douche ' Apres vous être
savonnée, appliquez le lait

corps sous la douche
sur la peau humide,

puis rincez '

Soin ultra
nourrissant
Corine de Farme
—CORINE«FARME Douche Crème

au lait d amande
et aux feuilles "*
dolivier. DM

SOIN
ULTRA-NOURRISSANT

ian
nourrissan
corps,
Skin Minute

Rude est I hiver avec notre épiderme qui risque de s'appauvrir en eau en corps gras
et générer cette affreuse peau de croco Pour prevenirrien e mieux queices cold
cream* ultra grasses qui déposent sur la peau un film hydratant tl un bouclier
Alternative une émulsion moins grasse afin d eviter l'effet collant

C'est le
/ soin qui dorlote

/ les peaux tres seches Un
f tiers de glycérine, du lait

d'avoine et de la vaseline pour un
film protecteur dépose en finesse
sur la peau tel un pansement Idéal

pour se faire du bien, cocooner
les nuits d'hiver glaciales

et affronter les matins obscurs
Et, pour la bonne humeur,

le parfum des soins
Mixa!

BrEI-PANSEMBfl.

Baume corps
surgras effet
pansement
Mixa Intensif
peaux seches
BK33

Lait corps
ultra-.,
hydratantj»
Topicrem -v
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