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7 Day Scrub
Cream Rinse-Off
ormula, 100 ml,

33,00 €
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Huile avant-
shampooing bio.

au karité, LOVEA,
125 ml,
6,94 €

UN VISAGE ÉCLATANT
Pour commencer, on dilate les pores en s'accordant un bain de vapeur.
D'abord, on se nettoie avec un démaquillant doux pour enlever toute trace de
produit. Puis on met son visage au-dessus d'un bol d'eau bouillante. On utilise
une serviette de toilette qui empêche la vapeur de se dissiper afin d'offrir un
véritable sauna à notre peau. On tient 5 minutes, pas plus.

Notre truc : on jr ajoute quèlques gouttes
d'huile essentielle, mais ce n'est pas une
obligation (lavande pour se relaxer, bergamote
pour apaiser...)

On peut passer au gommage avec lin produit
spécial visage, puis on termine par un masque
doux à l'argile.

Pour resserrer les pores... on peut se rincer
abondamment à l'eau froide, et se passer des
glaçons sur la peau. Effet garanti.

Huile essentielle de lavande Bio,
LE COMPTOIR AROMA, 10 ml,

9,90 €
MUSACLEAN

KADAlyS

Tou"es peau? Wi «in ryp$s

Musaclean, masque
purifiant onctueux,
KADALYS, 75 ml,

30,00 €
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HYDRA
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Hydra Body lait confort
corps, COSMECOLOGY,

ZOO ml,
16,00€

ON N'OUBLIE PAS LE
CORPS!
Que diriez-vous d'un bon gommage qui sent les
vacances ? On se débarrasse des peaux mortes et on
évite la peau de serpent si disgracieuse. On prend
ensuite un bain tiède et on se relaxe I On peut parfaire
le gommage en utilisant un gant exfoliant. Il ne reste
qu'à utiliser une crème hydratante, et le tour est joué !

Shampooing volume
pour cheveux nor-
maux, HERBACIN,

25O ml,
6,95 € en exclusivité

chez Monoprix.

Gommage Moana,
BAÏJA, 212 ml, 27,90 €

ON CHOUCHOUTE SES CHEVEUX!
Surtout, surtout, on ne les oublie pas ! Soumis aux rayons du soleil, au sel, au vent, au sable... ils ont
beaucoup souffert ! Mais pas de panique, on va s'en occuper. Première règle, on utilise toujours un
shampooing doux pour leur redonner du volume et de la brillance. Deux à trois fois par semaine, on utilise
un masque réparateur et nourrissant qu'on applique avant le shampooing. Et on n'hésite pas à appliquer
de l'huile capillaire sur les cheveux secs.


