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On a testé pour vous

Baume des titans, chaleur rouge
DES LABORATOIRES BIMONT
Ce baume compose de camphre
de menthol de cannelle et de sang

Gommage ilsage
au sucre

Fluide photo protecteur SPF 50

dc dragon une plante qui agit sur

DE NUHANCIAM

les muscles et les tendons relance

DE PAIR AND
WHITE
Ce gommage au sucre
élimine
les
cellules
mortes et les impuretés
de façon a révéler une
peau éclatante
Les plus: il gomme bien
et sent tres bon ce qui
en fait un soin agréable
Formule sans hydroqui
none on aime bien son
packaging dore
Les moins: il convien
dra peut être moins
aux peaux sensibles car
la texture chargée en
grains de sucre peut
être trop exfoliante

Pour assurer une protection contre le soleil effi

la circulation dans les zones du

cace et eviter les taches pigmentaires ce fluide

corps congestionnées ou bloquées

associe une combinaison

Idéal en cas de fatigue musculaire

de filtres photostables et
de la vitamine E puissant

:1

et de douleurs lombaires
NUHA

CIAM

Les plus: sa presentation en stick

anti oxydant

tres pratique ll chauffe et soulage

Appliquer le fluide apres

bien les zones concernées

votre soin habituel de
jour et avant

le

ma

Les moins: I odeur mentholée "H
' Pf SO* UVB» UVA) g

est tres forte

quillage
Les plus: il sent bon et

Huile de pépin de figue

ne laisse pas de film blan

DE BARBARIE DE IMMIA OIL

chât-e sur la peau ll a un

Dans re flacon vaporisateur une huile

fini mat ce qui permet au

seche raie et precieuse de figue de

maquillage de bien tenir

Barbarie obtenue par pression a froid
Son concentre d acides gras essentiels
a des pouvoirs antioxydants et anti âge
A appliquer matin et soir sur la peau du

Vernis Sublimes Nudes

visage en massages circulaires

DE BLACK UP

Les plus: si on a pas constate d effet

Cette nouvelle collection se compose de 7 nuances « nude »

anti âge spectaculaire il faut recon

toutes plus séduisantes les unes que les autres Etudies pour

naître que cette huile a un vel [table

correspondre aux carnations noires et métisses ces vernis

effet nourrissant la peau en ressort lu

affinent les mains et subliment naturellement les ongles

mineuse et toute douce File est seche

Les plus: tres faciles a appliquer grâce au pinceau plat qui

donc ne laisse pas d effet gras En plus

rerouvre tout I ongle d un geste et cela des le premier passage

elle ne contient aucun conservateur

Ils sont tres pigmentes et couvrants

paraben colorant ni OGM pour le

Le resultat est magnifique sur les ongles longs Le flacon est

plus grand plaisir de celtes qui pr Mie

très élégant avec ses lignes épurées

gient les produits naturels bio

Les moins: un peu difficile a ouvrir

Les moins: le flacon est vraiment petit
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