FEV 13
Mensuel
OJD : 72743

10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

Surface approx. (cm²) : 494
N° de page : 56

r

verte
EFFACEUR
DK TACHES

Les taches pigmentaires sont aussi
"langues a s'atténuer que promptes a
a|5paraître ' A base de houblon, de
vitumme C et de vitamine PP, ce serum
régojsj la production de mélanine en
modérant I activite des cellules qui
la produisent (melanocytes), éclairât
les marques et protege la peau des
radicaux libres Bien en relais des traitements dermatologiques dépigmentants
Pigment-Perfect Serum Correcteur
Anti Taches de Filorga, 30 ml 49 €

TUBE SOS

Des cimes aux deserts en passant
par les vols longs courriers, on
l'emporte partout ou il fait sec '
Car ce baume contient 3 % d urée,
pour capter et retenir l'eau dans
la peau, I % de cire d abeille naturelle, pour freiner la deshydratation et 5 % de cires hydrophilisees
protectrices et adoucissantes
Le tout sans traces de solvants, de
metaux lourds ni de pesticides
SOS Baume Conditions Extrêmes
de Topicrem, 40 ml, 12 €
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MASQUE
AU NATUREL

CURE DE SOMMEIL

La nouvelle formule de ce complement nutritionnel
permet d'augmenter notre resistance au stress
et de favoriser ainsi l'endormissement En compensant les effets délétères des radicaux libres, qui
affectent le fonctionnement et la structure des
cellules nerveuses, et en apportant un milligramme
de melatonine, l'hormone dite du sommeil
Resultats visibles au bout de deux a trois semaines
de cure Lerc DNV de Léro, 30 capsules, 20 €
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Si vous avez quelquefois
impression que vos cheveux ne
«poussent pas», c'est probablement parce qu'ils s'usent aux
extrémités Enrichi en huiles de
jojoba, d'argan et d olive, en fleur
d oranger, en mélisse et en argile
blanche, ce masque démêle
sans casse, hydrate, protege et
fortifie les longueurs sans temps
de pose Qui plus est avec
99,97 % d'ingrédients vegetaux
biologiques Masque Capillaire
Démêlant Creme 2 en I, de
Dermaclay, 125 ml, 13 €
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