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MAUREEN MARCHAL

MINI-FOIH^^ X V ,
Voyage^oyage !
nos soins chouchous se plient en quatre
pour alléger nos valises.

20 € Trousse Essentiel Sun
Eugene Perma

Destination soleil ?
On glisse dans son vanity les

3 soins SOS (shampoing, brume
protectrice et gelée après-soleil)

proposes pour I occasion
dans une trousse waterproof

qui protege nos essentiels
du sable comme de l'eau.

20 € Travel kit Belif (exclu Sephora)
A l'intérieur de cette adorable
pochette, une mousse nettoyante
hydratante, une lotion tonique,
un serum, un soin contour des yeux
et une creme hydratante pour
le visage histoire de conserver une
peau nickel lors de nos escapades

1,90 € Gamme voyage
John Frieda

Cheveux frisés, colorés, fins,
blonds ou bruns ? Les

shampoing, soins démêlants
et masques capillaires

John Fneda sont désormais
disponibles en version poids

plume Plus d excuse pour
zapper I entretien de.

sa cnevemre en v acances

\

\

9,99 € Vaporisateur
I de sac Sephora

On ne prend pas le risque
de se faire confisquer son
parfum a l'aéroport, ni de
retrouver son flacon brise
dans la \ alise et on opte
pour ce mini-atomiseur
nomade so girly qui
accueille notre fragrance
préférée en un seul geste '

3,90 € Deodorant compresse
Rogé Cavailles
Un format malin, deux fois
plus petit maîs aussi costaud
que ses grands freres, ce deo
compresse respectueux
de I environnement promet
autant d utilisations que
la version classique ct se niche
facilement dans toutes
les trousses de toilette '



Date : 02/08 MAI 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 261464

Page de l'article : p.33-34

Page 2/2
  

PANTHER 5512124500502Tous droits réservés à l'éditeur

,yy ç Mr week end Sephora
Astucieuse, cette pochette translucide
contient deux flacons et deux pots
pour y nicher ses produits préférés.
Et pour ne pas confondre le démaquillant
avec le dissolvant, il suffit d y apposer
des etiquettes multicolores en y inscrivant
le nom de chaque soin >

5,99 € Trousse de voyage Cottage
Caramel, Fraise & Menthe,
Vanille, Sucre de Violette,
les célèbres gels douche et
gommages aux parfums

addictifs et régressifs se font tout
petits pour entrer dans le \-aruty

ct ainsi pouvoir varier les
plaisirs au hasard dc nos

escapades

43 € Fouta Sud jungle Karawan
(sur karawan fr)
Exit la grosse serviette éponge
qui prend trop de place '
Compacte, ultra absorbante ct
legere, cette fouta multifonctions
en coton bio sert aussi bien
de plaid dans l'avion, de tapis
de massage, de serviette de plage
ou de toilette Qui dit mieux '

I € Gelée de douche
fondante Sephora
Un, deux, trois, quatre
jours de farniente en
prévision? Optez pour
les monodoscs dc gel
douche a usage unique qui

permettent non seulement
de partir a\ec le strict nécessaire
maîs aussi de re\ emr encore
plus legere Existe en ^ parfums

11,90 € Gommage voyage Baija
Incontournable pour obtenir

un bronzage uniforme et ,
lumineux, Ic gommage fait '

également partie du voyage
Embarquement immédiat pour
le paradis grace a ces petits pots
de confiture exfoliante au design

punchy déclines
en 7 senteurs divines

13,60 € Trousse voyage
Golden rose Garancia

Cet adorable sac seau renferme
les indispensables de la routine

beaute quotidienne : se
démaquiller (Source micellaire

enchantée), hydrater (Diabolique
tomate) régénérer (Mystérieuses

mille ct une nuits), nourrir Ic
\ isage (Bal masque des sorciers),

sans oublier I hydratation
du corps (Formule ensorcelante

anti-pea u de croco)

20 € Eau cellulaire
Esrhederm
Antioxydante et
énergisante, cette
brume cosmétique
agit en parfaite
affinité avec notre
peau en toutes
occasions. Booster
un rc\ cil difficile,
empêcher la
deshydratation en
avion ou au contact
delà clim, fixer le
make-up, compenser
la perte en sels

mineraux apres une randonnée,
bref, un indispensable a avoir
toujours a portée de main

I

36 € Kit Hello Fab-ulous Skin
First Aid Beauty {exclu Sephora)
Ce kit contient un nettoyant
pour le visage, une creme
réparatrice, une base
hydratante et un masque
en gelée pour une peau parfaite
en toutes circonstances,
qu elle soit maquillée ou pas '

9,50 € Pocket Idéal
soleil SPF 50 Vichy

Comme son nom
l'indique, ce

fluide solaire
ultraléger, frais
et nomade tient

dans la poche
pour assurer une
protection solaire

a large spectre
(UVA/UVB

et UVA longs) et
ce, a tout moment

de la journee


