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

trouvailles

Ld DC9IIIC»- N'est-elle pas
la préoccupation première de toute femme ?
EFFET GLAÇON
La reprise a été difficile et se
lit sur vos yeux 7 Optez pour
le Roll-On Yeux de Parashop qui a
la fois décongestionne le contour
de l'œil le tonifie et lutte contre les
signes de fatigue grâce a des extraits
de micro-algues vertes tonifiantes
et un complexe vegetal (marron
d'Inde arnica, hamamehs) pour
gommer les cernes et les poches
ll est muni de trois billes métal-
liques qui procurent un effet de
fraicheur immédiat et stimulent
le drainage et la microcircu-
lation Resultat, le regard est
repose Teste sous contrôle
dermatologique et ophtal-
mologique, sans parfum
et sans paraben il convient
aux yeux sensibles
Parashop, ligne Être bien,
Roll-on yeux
9,90 € (prix observé).
wvyw.parashop.fr

LA MAGIE
DE L'ORIENT
LiftArgan® a sélectionne le meilleur

de I Orient pour son Serum anti-rides
profondes ll bénéficie d une formule
renforcée en huile d argan et en huile
de figue de Barbarie biologiques
Son complexe vegetal Actiscent*

évite la destruction des fibres
d'elastme, raffermit et repare
les peaux matures en resserrant
le mariage cutané Grâce a son
flacon stilligoutte, vous déposez
la juste dose sur l'epiderme
Comblée et nourrie, la peau gagne
en élasticité et retrouve fermeté
et densité Lin soin cocoonmg
100% naturel
Lift'Argan®,
Sérum anti-rides profondes
28,80 € (prix observé).
En pharmacies
et parapharmacies

A CROQUER.!
L'été se fait lointain et votre epiderme
pâlit à l'heure cles premiers frimas ?
Trompez le temps qui file sous
cle gros nuages et offrez à votre
corps le miroir cle la belle saison avec
le Lait haie progressif corps JuvaBio.
Jour après jour, il vous apportera de
jolies couleurs. Certifié bio, enrichi
d'eau florale d'oranger, il dore peu
à peu votre peau sans laisser de traces
grâce à ses actifs autobronzants
naturels et vous redonne éclat
et lumière. En attendant de programmer
vos prochaines vacances au soleil...
Laboratoires Juvamine,
Lait haie progressif corps JuvaBio
10,85 € (prix observé).
En grande distribution.

ta* hi
progres.-

BEAUTE BIO
Anne Faugere Bio s'adresse aux femmes a
la recherche de qualite et de raffinement
cosmetique maîs aussi de textures respec-
tueuses de la fragilite de leur epiderme A
fortiori lorsqu'il s'agit du contour de l'œil
Pour cela 99% des ingrédients utilises
sont dorigine naturelle dans chacun de ses
produits Avec des pigments issus de mine-
raux et de l'huile de noyau d'abricot bio aux
vertus adoucissantes, les fards a paupières
sont présentes en duos harmonieux qui mettront
en valeur votre regard Bleu Céleste,
Bleu Ébene Savane Tendre Kaki, Vanille Rose
À vous de jouer la carte de la séduction
Anne Faugere Bio,
ombres à paupières 9,80 € (prix observé).
En grande distribution.

JEUNESSE ETERNELLE..
Parce que la peau a besoin d'une hydratation
parfaite, d être soutenue et lissée pour déjouer
les signes du temps, Topicrem
a cree deux soins
anti-âge un
fluide pour peaux
normales et une TOPjCRGI
creme pour peaux
seches Tous deux
possèdent au cœur
de leur formule de
l'acide hyaluronique
« pur » qui agit
en surface (lutte
contre les agressions
extérieures, maintient
le taux d'hydrata-
tion), maîs aussi
« fractionne » pour
délivrer ses benefices
anti-âge (soutient et
repulpe les contours
du visage) au cœur
del'epiderme À decouvrir '
Topicrem, Fluide
redensifiant et Crème redensifiante,
20 € chacun (prix observé).
En pharmacies et parapharmacies
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