


Date : JUIL / AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.61

Page 1/1

  

BIMONT 8564681500508Tous droits réservés à l'éditeur

BEHUTE

Fée - Moi
FONDRE

SE ««NIANTE COM

Garancia
Se faire mousser
On a trouvé le soin minceur
qui va vous rendre accro.
Inapplication de la Mousse
crépitante brûle-graisse
de Garancia est un pur

lia- moment de bonheur La
mousse froide crépite dans
la mam et au contact de la
peau La formule pénètre
presque instantanément et

laisse la peau rafraîchie, liftée. Et
pas besoin de gestuelle
particulière, la mousse
travaille toute seule ou
presque Les toxines
sont drainées, les tissus
raffermis, les capitons
lisses What elie ? Des
résultats dès 14 jours.
Addictif, on vous dit '

miumiu A 2 FOIS PAR JOUR
PENDANT2BJOURS

Mousse crépitante brûle-graisse

express Fée moi fondre Garancia,

35,35 € En pharmacies et
parapharmacies, chezsephora

Minceur

LA CREME
DELA

creme

Pour que notre crème minceur soit
efficace, elle doit être addictive pour nous
garder motivées. Zoom sur six nouveautés
ultra-sensorielles qui rendent accro ! PARJ.X.

Biotherm ll va y avoir du sport !
Les sportives peuvent lutter contre les capitons pendant
et après l'effort grâce au nouveau Skin Fitness de
Biotherm. Un nouveau soin corps qui prolonge les
bienfaits de l'activité physique, grâce à une alliance
d'électrolytes (sodium et magnésium) et d'extrait
d'algue qui améliore l'élasticité et accentue les effets
raffermissants du sport Le gel à la texture onctueuse
pénètre quasi instantanément. À base de camphre, il
laisse une sensation de fraicheur et sent bon le frais.

IHiWJil AU QUOTIDIEN ET APRÈS CHAQUE SEANCE DE SPORT
Skin Fitness Biotherm, 39 €

Perlanesse
Le lait divin
Si vous recherchez un
soin anticellulite qui
n'en a pas les codes,
le nectar Kami est fait
pour vous. Appliquer
cette formule à l'action

. hydratante associée à
des actifs anti-âge et
minceur, c'est comme
s'appliquer un soin
corps ultra-soyeux.
En plus, pas de
gestuelle particulière
ni de palper-rouler.
Il suffit de s'hydrater
au quotidien pour
obtenir un effet
lissant immédiat, une
hydratation longue
durée ct dcs capitons
dégonflés au long
cours. Le tout sur des
notes très douces de
fleur de cerisier.

BUSH] I FOIS PAR JOUR
PENDANT 28 JOURS

Kami Nectar Corps, Perlanesse,

59 € (bio)


