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a nous

LES VACANCES

PROLONGÉES!
La rentrée est là. Impossible d'y couper. Et
si on n'était pas obligé de dire
tout de suite
to
• a<•I ete
if' ' foLaissez-vous
T
i
au revoir
embarquer
par ecs cosmétiques au parfum exotique
pour faire durer les vacances. PAR v G
/I Envie d'une petite bulle de bonheur ? Plonge?
I dans un bain oriental grâce à ce galet
effervescent au parfum de jasmin et de
fleur d'oranger. Plouf, on le jette à l'eau '

[T Avec son joli flacon orné d'un flamant rose,
^~—J cette huile de beauté annonce la
couleur : direction les tropiques ! Maîs son
parfum n'est pas en reste Grâce à ses notes
ensoleillées, il nous fait lui aussi décoller.

Q Le Brésil est à portée de mains avec cette
/ crème pour nos minimes qui sent
bon le fruit de la passion, et pénètre dans
l'instant tout en nourrissant parfaitement

r^\ Vous avez commande une bouffée de bonne
s humeur * Vous serez servie avec ce gel
douche complètement frappé dont le
très réussi mix ananas coco nous offre un
cocktail pétillant et gourmand La parfaite
recette pour prolonger l'été. Douche iat

Tropic'Oil Elixir d'Huiles Seches, Institut Arnaud 27,90 €

IC-

Energisante Ananas & Creme de Coco, Cottage, 2 30 €
7

de vacances. Savon Noir Senteurs du Hammam, Charme

GaletdeBam Fleurd Orangeretjasm n Porashop O 95 €

O L'automne, quel automne Pour toujours
^> emmener le soleil avec nous, on
enveloppe sa peau de ce jus chic qui
marie merveilleusement les notes de fleur
d'oranger et de vanille. Un parfum aux

/ Embarquement pour l'Orient express grâce
v i à ce savon noir qui fleure bon les
senteurs traditionnelles du hammam Pour
prendre soin de soi comme à la maison
C'est comme si on n'était jamais revenue
d'Orient 1!€

Creme Pulpe Mains Ekos Maracuja, Natura Brasil 15,50 €

Alo(ha), t'es une fille et t'as pas ce gel
douche ' II va falloir remédier à ça
fissa ! Car avec son parfum de fleur de
tiaré, il suffit de fermer les yeux pour se
retrouver sur une plage paradisiaque de
Tahiti Gel DoucheMoana, Baijo 10,90€
Soyez ferme avec vous-même et craquez
pour ce lait onctueux à la papaye.
Un super fruit qui sent bon l'été, et qui
possède aussi des vertus raffermissantes Lait

couleurs de l'été indien Eau de Parfum Essenza

~~7 Sous le sunlight des tropiques, il y a quelque
/ chose magique . Et c'est ce gel douche
exotique Ses notes juteuses de mangue
mettent immédiatement à l'heure d'été.
Vous allez aimer avoir du soleil sur la peau '

Roberto Cavalli, 98 € En exclusiv te chez Sephora des le I'

Bom Douche Moussant Décore Mangue Sephora 7,95€

octobre

/I Cette élégante eau de parfum est une
\ invitation au voyage qui ne se refuse pas.
Ses notes sensuelles de fleur d danger
nous transportent dans un orient rêvé.
Une senteur doudou qui ne nous quittera

Q Attention, risque d'addiction On devient
C3 rapidement accro à cette huile au
parfum envoûtant de monoi. On sait
désormais ce qu'on emporterait avec nous
sur une île déserte Jouer les Robinson
Crusoe, oui, maîs en beauté ! Huile Eclat Corps

plus Voyage sur la Route des Delices Fleur Eau de Parfum

et Cheveux au Monoi de Polynesie, Spa of The World, The

•I'"; Ça sent (bon) les vacances dans la salle de
I v ) bain grâce à ces cristaux de sel mann.
Leur délicieux parfum de coco et de vanille
a comme un goût de paradis exotique . Sels

d'Oranger, ta Sultane de Saba 69 £

BodyShop, 20 €

de Bain Coconut Dream, Lavera 2 65 € •

Corps Tonifiant Papaye, Lovea Nature 7,49 €

/I(~\ Le bonheur est dans la salle de bain avec
I f ce gel douche qui fleure bon le Brésil.
Son parfum de fève de café ct de baie
d'açai est le shot parfait d'énergie pour bien
démarrer k journée. On lui dit obrigado '
Gelée de Douche Bahia do Brasil Ushuaia, 2,50 E
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