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CEST MALIN

15 soins malins

pour une beauté top chrono
Et si vous vous chouchoutiez sans perdre
de temps en suivant notre selection de
produits qui font merveille

ISOMARINE
ISOUFT

' ^Instantané-]

I. Masque éclat minute aux actifs marins Isomarine
En masque pose en couche moyenne il lisse les rides et ridules la peau paraît défroissée
et reposée Pose en couche tres fine il procure un coup d'éclat instantané et constitue une
excellente base de maquillage Laissez poser quèlques minutes
SO ml. Prix: 26 €.

QUAND LE COSMO-TEXTILE S'EN MÊLE!
Prête pour obtenir un effet raffermissant en 2 SEMAINES
2. Vous enfilez ie shorty
anti-cellulite raffermissant Q10
Au coenzyme 010 encapsulé dans les fibres
d'elasthanne, enrichi en aloe vera et huile d'amande
douce, le shorty aide a lutter contre la cellulite
ll raffermit efficacement la peau en deux semaines
Son atout game
immédiatement la
silhouette Seule condition
pour un effet optimal, vous
devez le porter 6 heures de
suite Etirable et ajustable,
sans coutures, pratique
a porter en toutes
circonstances, son
SHORTY
efficacité est garantie
Anti Cellulite
Raffermissant
jusqu'à 30 lavages
Disponible en 2 tailles:
S-M/L-KL.
Prix : 19,90 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

Vous passez à l'action
En suivant les exercices mis au point par Sarah
Maxwell, experte en fitness et mode de vie.
Objectif, un fessier ferme.
Travailler les abducteurs en station debout est plus
difficile a dire qu'a faire Tenez-vous simplement a
une chaise ou une table et tenez-vous bien droite
en contractant l'abdomen Ensuite, placez votre
mam gauche sur la hanche Gardez votre jambe
gauche bien droite et soulevez la vers la gauche
jusqu a ce que ça tire dans votre fesse gauche
Arrêtez et maintenez la jambe a cette hauteur
pendant quèlques secondes avant de reposer votre
jambe par terre Faites cet exercice environ 10 a
lôfois et reposez-vous 20 secondes Ensuite levez
votre jambe gauche dans la même position et
gardez-la levée Faites 10 a 16 battements,
reposez vous 20 secondes et recommencez les
battements Puis changez de jambe Si vous avez la
sensation que la jambe qui porte fait tout le travail,
essayez de la détendre et concentrez-vous sur la
jambe qui se leve1
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3. Crème
contour
du corps
neroaufe
Cette creme contient des
multi acides de fruits et de
plantes associes a d autres
ingrédients spécialement
reunis pour aider a
améliorer la texture et la
tonicité de la peau pour un
effet raffermissant assure
Herbalife 200 ml
Prix: 37,50 €.
www herbalifefrance fr

5. Nouveauté Rapid
I Hour Liquid Tan He-Shi
Rentrer du bureau a 18 h et etre la plus radieuse
des femmes pour une soiree a 20 h sera une simple
formalité grace a He Shi la marque specialiste de
I autobronzant A I extrait de DMA naturelle il s appuie
sur des accélérateurs de bronzage qui permettent
d obtenir un bronzage dore en 60 minutes top chrono
Sans odeur texture liquide pour une application
express et sans aucune démarcation il est enrichi en
complexe Pentavitin® et en vitamine E pour assurer
une double action hydratante et anti age
Flacon 150 ml Pnx:27,50€.
En exclusivité chez Parashop

6. Pads anti-cernes
Placentor Végétal

4. Testez la magie
du masque Acuphoria
Grâce a la stimulation continue de trois points
d acupression stratégiques du visage le masque Acuphoria
by Climsom relaxe et détend les muscles améliore
I oxygénation des cellules ainsi que la circulation sanguine et
active la production naturelle de collagene Resultat les
rides et ridules sont atténuées le visage est plus tonique les
imperfections cutanées diminuées le regard frais et repose
pour une apparence generale rajeunie
Le point d acupression E2 encore appelé «4 blancs » se
situe environ un doigt en dessous de I orbite et sur la même
ligne que la pupille En plus de limiter l'acné et les
imperfections la stimulation de ce point aide a améliorer
I aspect general de la peau pour lui donner un teint jeune et
en bonne sante ll permet également de décongestionner
defatiguer et eclairer le regard Le point d acupression E3 ou
« beaute du visage » se trouve directement sous le point E2
sur la partie la plus basse de la pommette Passerelle qui
permet a I energie Qi et au sang de circuler librement et
facilement sa stimulation permet d améliorer le tonus
musculaire du visage et la circulation sanguine réduisant
ainsi les cernes et les marques du visage Le point
d acupression Vin Tang « 3e oeil » est situe entre les deux
yeux Point de relaxation par excellence il calme lesprit
lutte contre les troubles du sommeil et I insomnie et diminue
le stress et I anxiété
Acuphoria by Climson
En exclusivité sur www.climsom.com. Prix : 69,90 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ll est temps pour vous de decouvrir les
'"Immédiat"
pads anticernes de Placentor Vegetal
aux actifs entierement vegetaux
camomille dor caféine etcentella Asia ca
Les deux pads sont a plaquer sous les yeux illico
presto pour un regard defatigue Objectif contour de
I œil décongestionne + circulation
lymphatique stimulée + circulation
PlocentôV
sanguine régulée - mirettes
éblouissantes Pause 20 a
25 minutes A faire en cure tous les
deux jours ou tous lesjours
6 sachets de 2 pads. 18,80 €.
En vente en pharmacie et
parapharmacie www placentor fr

7.EpiIMug
Laui.,,^ aumont

<presso-i|

UP'

Exit les risques de brûlures, Laurence
Dumont révolutionne les pots de cire a faire chauffer
au micro ondes grace a ces nouveaux Epil Mugs qui
avec leur poignee « thermo control» garantissent une
prise en main facilitée et une securite maximale Ultra
pratiques ces mugs tres colores et au format genereux
contiennent suffisamment de cire pour une epilation
des demi jambes ou trois epilations des aisselles et du
maillot On craque pour leur cire nacrée et leurs
parfums exotiques Operationnelle
et facile a utiliser cette cire s étale
a I aide d une spatule puis se retire
directement a la mam ' Enrichie en
huile de monoi qui laisse la peau
lisse et douce
Mug 300 g •<• I spatule
+ 2 lingettes a l'huile d'azulene
Prix 8,20 €. Disponibles en GMS.
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10. Nutri-rich
baume éclat

8. Masque contour
yeux Perle & Caviar
Institut Arnaud
Ce masque est un soin ail-inclusive
capable de défatiguer et d'apaiser
les yeux, en lissant et repulpant la peau
de cette zone si délicate. Comment?
En appliquant une couche homogène
sous la paupière inférieure jusqu'à
la patte d'oie à l'aide de la spatule en
silicone. Après 10 minutes de repos,
il ne reste plus qu'à éliminer le surplus
avec un coton imbibé d'eau tiède ou,
pour une action intensive, laisser poser
la nuit fera des merveilles Répétez
ce geste trois fois par semaine.
Composition : extrait de caviar
d'Aquitaine, extrait de perle de culture,
d'arnica, d'eau florale de bleuet,
de liftliss à l'effet lissant immédiat et
d'allantoine, régénérant de cellules.
Tube 20ml, 26 € en pharmacies et sur
www.arnaud-institut.com

La texture onctueuse et
fondante de ce baume
illumine et lisse les rides
grâce aux extraits
d'abricot, beurre de karité,
protéine de sésame,
amidon de riz, complexe
de micro-algues, sucre
de maîs. Applique sur une
crème hydratante, il est
la base d'un maquillage
parfait. Utilisé en masque
de beauté, 11 renforce
l'éclat et apporte énergie
et apaisement à la peau.
50ml. Prix: 46€.
www.nutrimetics.fr
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ll. Self tan express
muera

Illico
presto,

V-

LAIT CORPS SOUS
.A DOUCHE
„

> W

9. Lait corps
sous la douche
Basis Sensitiv
Lavera

Quoi de plus fastidieux
que de se tartiner de lait
corporel chaque matin
après la douche. Eurêka, y
a du nouveau ! Une fois
que vous avez pris votre
douche avec votre gel douche habituel,
rincez-vous à l'eau claire. Sur peau humide,
appliquez le lait corps sous la douche Lavera.
Un dernier rinçage, et hop, votre peau est
douce et parfaitement hydratée. Son plus :
des actifs végétaux nourrissants, du lait
d'amande bio et du beurre de karité bio.
Tube 200 ml, 7 €. Disponible en magasin
bio. www.lavera.fr

Que diriez-vous d'un bronzage ultra rapide qui semble
vraiment naturel, bien uniforme, sans traces et facile à
utiliser? St. Tropez l'a fait et prend soin de votre peau grâce à ses
ingrédients naturels' vitamine E, anti-oxydante et anti-âge, aloe
vera, hydratante et adoucissante, huile de noyau d'abricot,
régénérante et revitalisante, huile de pépins de raisin, émolliente
et antioxydante, huile de cassis, calmante et apaisante, huile de
noix du Brésil, antioxydante et nourrissante.

Self tan express mousse de bronzage
DMA Vegetan IOU % naturelle - Caramel - Technologie
Aromaguard™. Pour un haie léger, douchez-vous une heure après
l'application; pour un bronzage doré, attendez deux heures;
et pour un bronzage intense, douchez-vous trois heures après
l'application. 200 ml. Prin: 46 €.

Gant applicateur
•^fev

I • *^I^^A.

LU

CL

O
Pour un bronzage uniforme et
Di
sans traces. Neutralise les effets
résiduels de l'autobronzant.
'•
Prix de vente conseillé : 6 €.
Galeries Lafayette partout en France,
BHV Marais Paris, Monop'Beauty,
parapharmacies, parfumeries, day spa...

CO
Tous droits réservés à l'éditeur

BIMONT 9198104400503

Date : JUIN 15
Page de l'article : p.64-67
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 74690

Page 4/4

,

12. Contour des yeux
mirifique Ikken
Certifiée bio la toute nouvelle gamme
luxueuse Perlanesse aux actifs
inédits-extrait de nacre et lait
d ânessebio-fait des merveille Avec
le contour des yeux anti rides, anti
cernes anti poches vous bénéficierez
d une efficacité en trois temps
immédiatement a 24 h et a 28 jours
Laboratoires Bimont Flacon filler
de 10 ml 119 €. Disponible
en pharmacies, instituts de beaute,
magasins spécialises et sur
www.perlanesse.com

13.30 recettes simplissimes
en 3 minutes, à moins de 5 €

,3 minutes^
chrono /

/ \y

Rapide

Œi_i_e//fe
Corps/Body

U.CELLélitelDC
L'élite du rayon cellulite, e est ce
soin hautement concentre (25 %
d actifs) qui réunit pas moins de
44molecules soigneusement
sélectionnées pour leur efficacité
contre la cellulite Outre le
complexe Liporeductyl qui cible
directement les cellules
graisseuses ce soin multi zones
agit également sur la jeunesse
de la peau de nuit comme de jour,
grace a la technologie brevetée
Regen-16 ciblant simultanément
les 16 mécanismes du
vieillissement cutané et brevetée
par IDC Maline sa formule tres
hydratante permet de le substituer
a notre lait corps habituel
Le tube de 150 ml Prix 44,90 €
En exclusivité chez Parashop

Aroma-Zone a imagine la beaute DIV express et a cree 30 recettes
de soins personnalises au naturel a realiser en 3 minutes chrono et
pour un cout inférieur a 5 euros Ces recettes sont formulées a partir
de I une des neuf bases cosmetiques certifiées bio prêtes a I emploi
comme base lavante neutre bio base parfum bio gel d aloe vera bio,
shampooing neutre bio Retrouvez toutes les recettes
simplissimes sur www aroma-zone com

Règles d'or pour un résultat
optimal
•>! On prépare la peau
Utilisez le soin exfoliant et réalisez un gommage
de votre peau 24 heures avant I application de
l'autobronzant Puis hydratez votre peau avec une
creme en insistant sur les zones seches coudes,
genoux, mains et pieds Évitez l'epilation ou le rasage
dans les 24 heures avant I application de
I autobronzant
•> 2. On applique
Sur une peau parfaitement seche, utilisez le gant pour
appliquer I autobronzant avec des mouvements
circulaires de preference le soir Apres le temps de
pause que vous aurez choisi prenez une douche et
votre peau révélera un bronzage naturel
^3. On entretient
Appliquez la creme hydratante tous les jours
et réalisez un gommage de votre peau deux fois
par semaine pour conserver la beaute de votre
bronzage et sa duree

Tous droits réservés à l'éditeur

15. Gel thermo réducteur Algotherm
Testez cette solution de cosmetique marine pour combattre
localement la cellulite et les rondeurs rebelles Ce complexe
lisse les capitons reduit les volumes pour une silhouette
affinée Sensations assurees un effet plaisir chauffant et un
parfum d agrumes energisant qui stimule les sens La texture
est non collante et vous pourrez vous habiller immédiatement
apres application Son plus une ventouse intégrée dans letui
est offerte avec un protocole de massage Le palper rouler
« at home » pour une action anti-cellulite renforcée ! Actifs
complexe minceur exclusif + extrait de lotus + huiles
essentielles d agrumes
Tube 150 ml : 40,90 € Disponible en pharmacies,
parapharmacies, spa et instituts partenaires.
www.algotherm.fr, www.boutique-algotherm.fr
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