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Eléments de recherche : LOVÉA : marque de produits d'hygiène et de beauté, toutes citations

Shopping beauté
par Jennifer Audnon

solaire

I
Des soins experts pour protéger, illuminer, sublimer le teint

avec ou sans soleil !
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SERUM

LUMIERE
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« HAI) A"l f «**

i. ECRAN PROTECTEUR aux extraits de caviar, perle, immortelle bleue idéal en ville comme base de maquillage Perle &
Caviar SPF5O Institut \i maid 29 go € www arnaiid-institut com 2. HUILE SOIAIRF bio a l'iirucum noumssant et proterteui
poui irtivcr et prolonger k bi on/âge naturellement Giuyapi 18 € En magasins bio www guayapi com 3. HUILE SOLAIRE
teintât ultra bronzante visage et corps au monoi pour un teint haie immédiat Lovea 5 € En GMS et sur www biocosboutique fr
4. COMF1 EXE DE CAROTENOIDES, vitamines, huiles precieuses et Phytopenne pour préparer et préserver la peau au soleil
Phvtobronz Capsules Aikophaima 23,90 € (2 mois de cine) Pharmacie et parapharmacie g. SERUM eclat du teint a I huile
d argan bio, poudre d ambre et nacres illuminatnces (a associer au Masque dore et a la CC Cream) Serum Lumiere d Exception,
LiftArgan 3- 95 € 6. PAILI FÎTES DORFFS illuminatnces pour le teint pour un ettet soleil Irise Show Or Clairjoie 13 C
www clairjoie com 7. SERUM boostei d eneigie bio poui peaux ternes et fatiguées a I extiait de potimanon et clémentine Ehxii
eclat sublime Pump Skin Les Secrets de Lea 38,65 C Pharmacie, parapharmaeie et magasins bio www leanaturcboutique
com 8. CREME SOLAIRE bio aux ecrans mineraux naturels, huiles végétales et huiles essentielles anti inflammatoires au
parfum divin Creme protectrice Phyt solaire Phvt s 19 90 C Instituts de beaute et www phvts com 9. FLLTIDE perfecteur bio
a I aigousicr poui proteger, hvdratei laffcrmir, prevenir et corriger les taches pigmentaircs idéal en ville ou api es la plage
CC Fluide 8 en i bio Age Protection Logona ^9,95 € En magasins bio Points cle vente au 08 10 40 04 93 10. SPRAY solaire
rafraîchissant water-resistant avec filtres organiques pour nager, courir, bouger en restant protégée Sun Sport, Annemarie
Borlmd 19,50 C Instituts de beaute, magasins bio www boerlmd com ll. FLUTDF anti-âge 2 en i SPF 50+ Visage et Corps pour
peaux matines coinge les signes de l'âge et protege du photo vieillissement Soleil Protexion +, Roc 12 90 € En phaimacie
12. POUDRE DE SOLEIL a la texture ultra fine pour un effet bonne mine naturel sans soleil ' Idéale aussi poui sublimer
le bronzage même des peaux claires Poudre de soleil Ipanema (miel ou cannelle), Labell Paris 7,30 € Dans les magasins
Intermarche et au 08 oo oo 81 So


