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

LES BONS PLANS DE LA QUINZAINE
Des produits malins et pas chers? La sélection de la rédaction.

Par Morgane Leclercq

On teste
Palmolive s'inspire des

richesses de ce monde et rend
hommage aux rituels de

beaute indiens avec deux
nouveaux gels douche L'un
pimente ct poivre avec des

notes dc safran, booste des le
reveil Lautre, transporte dans
un parterre de douceurs et de
dépaysement avec déjà fleur

de lotus et de la mûre À partir
de 2,04€, Palmolive

On découvre
La marque Emoi Emoi lance

sa première boutique en
ligne de produits de beauté

pour femmes enceintes
Attentif à leurs besoins

spécifiques, le site propose
plus de 30 soins d'origine

naturelle et biologique
issus de six marques

rigoureusement sélectionnées.
wwwemoi-emoi com/beaute

On adore
Plus besoin de se jeter

sur une coloration des les
premiers cheveux blancs La
nouvelle arme le mascara
pour cheveux. 4 nuances

existent blond foncé
châtain moyen, châtain

foncé et brun Bio et certifiés
Ecocert, ils n'agressent pas les

cheveux En avant-première
chez Parashop jusqu'au 31/05

/»- 12 €, K pour Karité

Le Sephora des Champs-Elysées
innove en proposant un bar
à coiffures : le Styling bar Bumble.
Chignon sage, look décoiffé...,
chacune y retrouve ses envies et
son look pour un tarif unique : 25 €.
Rendez-vous au 70-72 avenue
des Champs-Elysées.

1. Magique Toujours à la pointe de la tendance, Paul & Joe lance des nouveautés
au rayon make-up et s'inspire de l'univers féerique de la forêt avec, par exemple,
ce fard à paupières. 16 €, Paul &Joe.

2. Exotique L'Orient s'invite dans la salle de bain avec ce gel douche à base
de savon noir et d'huile d'argan. On apprécie ses vertus exfoliantes. 12€, Charme
d'Orient.

3. Captivant On pare son regard des plus belles couleurs pour doper son capital
séduction. Fini le fard à paupières qui ne tient pas, on choisit le stylo waterproof
bleu. 9,20 €, Yves Rocher.

4. Festif Sans être bling-bling maîs pour une touche de brillant, on opte pour
des vernis pailletés, argenté ou rosé, qui illuminent les ongles. 10,90 €, Revlon

5. Bio Le vent prmtanier et estival emmêle les crinières d'amazone. Alléluia,
la solution est toute trouvée avec ce démêlant sans rinçage bio, à la grenade
etè l'huile de riz. 4,99€, Lovea.


