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Secret̂
de varans

IUT.et ses bienfaifs
la peau commet
les cheveux
d u monoï l ' ^
des vahinés, pie bonnA
raison pour s'offrj
un vanity "made
in Polynésie" !

ra;
•ni ' niszsïîa,
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24 € Gommage monoï
et 15 € Stylo cuticules,
One Minute
(Chez Body Minute)
A l'intérieur de
ce pot ensoleillé,
un soin exfoliant,
compose de sels dè la
mer Morte et d huiles
\ egetales, qui élimine
aussi bien les cellules
mortes des mains,
du corps comme
des pieds, le tout en une
minute chrono ' Décline
en stylo réparateur pour
les ongles, il dissout les
cuticules et renforce les
ongles secs et fragiles

HYDRATE
ET APAISE

9,50 € Lait Apres-
Soleil, Mel Pea
On troque son
après-soleil classique
contre ce breuvage
divin qui intègre du
Menthyl lactate, un
actif rafraîchissant
qui apaise les peaux
échauffées Enrichi en
monoï de Tahiti AO
hydratant, en huile
dc passion cmolkcnte
et en Aloe Vera
apaisant, il laisse la
peau douce et souple
a\ ec, en prime,
un bronzage qui
dure plus longtemps

i!

13,50 € Monoï veritable de Tahiti,
Naturado
Ce soin multi-usages nourrit,
hydrate, raffermit et apaise
la peau tout en I enveloppant d un
délicieux voile parfume Applique
sur les cheveux, il lisse, fortifie,
apporte souplesse et brillance
aux crinières seches et abîmées
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s!<5Le*monoï (« huile parfumée » en tahitien)'
s'obtient par la macération de fleurs de j

i Tiaré dans de l'huile de Coprah raffinée'J
extraite de noix de coco.

# Selon la tradition, les bébés polynésiens
'sont enduits dès la naissance de monoï pour
les rassurer face au monde qui leur fait peur.
*!* Le monoï est un corps gras qui se solidifie
f lorsqu'il est exposé à une température '
inférieure à 24 °C. Pour le rendre liquide,

- il suffit de le passer sous l'eau chaude
ou près d'une source de chaleur,

:e qui n'enlève en rien ses propriétés

'-V
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n ,90 € Gommage Moana, Baija
Embarquement immédiat pour
la Polynesie avec ce gommage
biphasé qui renferme des sels
marins, du sable dc Dora Dora ct
dcs noix cic karite pour une
cxfoliation en profondeur Resultat,
la peau cst douce ct satinée prête
a recevoir les premiers rayons
du soleil av cc, a la cic, la garantie
d un bronzage uniforme

10,99 € Brume seche invisible
SPF 50 Lovea

Dotée d'un embout diffuseur
multipositions, cette brume seche \ GUS
protege intégralement des UV sans effet
gras, m traces blanches et résiste a I eau

Mieux encore, la peau est satinée
et distille au passage un parfum

tropical littéralement divin

L,

Brume sèche
r*, invisible(SP

50-'"
«uit PROTECT™

BApplication «s#wt
Multi petillon!

8,90 € Masque
i cheveux
Jf démêlant, Marilou

Pour eviter
l'effet cheveux
de paille,
on mise sur cc
masque express
formule avec dc
l'huile dc monoï
dc Tahiti, dc
l'Aloe Vera et
du beurre de
karite qui
démêle, repare
et nourrit les
che\ eux en trois
minutes

•u MONO!
AdOlrie S E -

3,69 € Douche Huile
Précieuse au monoi,
Cottage
Cette huile de douche
a tout pour plaire :
ultra-sensorielle, clic
dégage un parfum
drv in qui sent bon
les \ acanccs ct
soulage illico
les peaux tiraillées
par le dessèchement
Gorgée d acides gras
et de vitamine E,
elle nourrit si

15,80 € Huile seche
précieuse, Yves Rocher
Véritable parure des

mille et une nuits,
cette potion
magique fait
scintiller nos
soirees d'été.
Déposée sur des
epaules dénudées
ou le long de
quèlques mèches
aux reflets dores,
cette huile
enrichie en nacres
illuminatrices
hydrate ct sublime
IL bronzage '

32 € Eau de toilette
Sensuel Monoï,

Durance
Pour les addicts de

la fleur de Tiare,
\ oici I eau de toilette
qu'il faut a tout prix
porter si l'on veut, a

coup sûr, faire
chavirer les cœurs

Subtilement
parfumée, elle révèle

la féminité et la
sensualité qui

sommeille en nous,
le temps d un ete

ou plus, si affinités

intensément
qu on pourrait
japper I etape
du lait corporel

LES SENTEURS
GOURMANDES

i W! f* nf

MO ml STE (W

15 € Lait corps
parfumé, Les senteurs

gourmandes
(Chez Beauty Success)
Evasion garantie avec

ce lait corporel
enrichi en beurre de

karité et huile d'argan
qui s utilise comme
un après-soleil, fait
la peau toute douce
et enrobe le corps
de subtiles notes

\ amllees et de fleur de
Tiare a se damner '


