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la féminité

en ligne de mire

Des hydratants
sensoriels
Non seulement les nouvelles formules hy
dratent en surface, maîs en plus elles agissent
au cœur de vos cellules, pour rendre la peau
plus souple et plus lumineuse sur le long
terme Leurs allies des huiles végétales,
comme le jojoba par exemple pour une nu-
trition intense ou encore des textures baumes
qui enveloppent et désaltèrent les peaux les
plus seches Côte application, ces hydratants
vous proposent souvent des conseils de ges-
tuelles, soit sur la notice du produit, soit sm-
ic site internet de la marque Vous apprenez
ainsi qu il faut appliquer ces soins de la che-
ville vers la taille, puis des poignets vers les
épaules. Vous saurez, comme les pros, chauf-
fer votre huile dans le creux de la main, ou
qu'il vaut mieux attendre le soir pour masser
un baume, afin d'éviter d'avoir une sensation
de gras au moment de vous habiller

NOS PREFERES Cocon Baume Nourrissant
Ressourçant, Peaux Tres Seches, Soin Mann,
Le Petit Marseillais, 4,40 €(1) Satinante Huile
Sublimante Nutn Essence Dove, 12,09 €(2)

Des gels douche plaisir
En texture gel, lait, creme ou huile, les produits pour la douche se
plient a toutes vos envies Besoin d'être dynamisée' Optez pour des
notes vivifiantes mannes, ou d'agrumes Envie de faire voyager vos
sens' A vous les cocktails de fruits exotiques et les senteurs des îles!
Votre peau réclame de la douceui ' Foncez sur les textures comme
les huiles et les cremes L avantage ' Vous pouvez en changer en fonc-
tion des saisons et de votre humeur sans culpabiliser
NOS PREFERES Gourmande Douche Lait Hydratante, Cacao et
Noisette Cottage, 230 €(1) Fruité Miel de Douche Skin Garden, Poire,
Palmolive, 3 99 € (2) Paradisiaque Gel Douche Huile de Tamanu et
Gingembre Les Secrets de Tahiti, 2,35 €

Optez pour les colognes, à la fois légères
et dynamisantes. Avec leurs senteurs

fusantes d'agrumes, comme le cédrat
ou la bergamote, elles se vaporisent comme

une eau de toilette, mais peuvent aussi
servir à parfumer votre linge de lit.

On aime : Cologne de l'Herboriste a l'Extrait de Cedrat des Jardins
de Corse et de Méditerranée, Bien-Etre 5,99 €

Des déodorants
performants
Ils affichent des pnx modestes et pourtant
rivalisent d ingéniosité pour vous garantir
une journee au sec De l'extrait de monnga,
un actif vegetal purifiant pour eviter que la
sueur ne se dépose sur vos vêtements à
manches longues par exemple, des huiles pour
un toucher sec à l'application, des formules
sans sels d'aluminium pour les peaux les plus,
fragiles, avec du micro-talc, de la perlite ultra-
absorbante pour une efficacité sans faille, ou
encore des parfums exotiques et féminins
couples à des actifs qui assurent une super
protection pas de doute, vous trouverez
forcement celui qu'il vous faut1

NOS PREFERES Sensuel Deodorant bille
48H, Bahia do Brasil, Ushuaia, 3,85€(1)
Respectueux Deodorant Micro Talc Lait
dAloe, Cadum, 3,60 € (2) Anti-transfert
Deodorant Freshissime, Narta, 3,95€
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