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

lin peu de fantaisie : osez le mélange des couleurs !
La collection de vernis So Laque Ultra Shine de Bourjois propose 5 nouvelles teintes à la fois colorées et élégantes :
rosé merveille (n°45), abricot ouaté (n°46), bleu fabuleux (n°60), vert chlorophylle (n°61) et rose imaginaire
(n°62). 2 tons pastels et 3 acidulés à mélanger au gré de vos envies. Vernis So Laque Ultra Shine - Collec-
tion Bubble Chic de Bourjois : 9,95 €. En vente dans les parfumeries, les Grands Magasins,
les citymarchés, les grandes surfaces et leurs sites internet.

Essayez let grenade pour sublimer vos cheveux colorés
Les Laboratoires Biocos proposent un duo NATUREL pour prolonger l'inten-
sité de la coloration : un shampoing et un démêlant sans rinçage à la gre-
nade bio Ils sont LA solution naturelle pour ralentir l'oxydation prématurée
de la couleur. Ils contiennent également un complexe protecteur anti-UV qui
protège vos cheveux des radicaux libres. N'oubliez donc pas de glisser le
spray démêlant sans rinçage dans votre sac de plage En plus, il s'applique
sur cheveux secs ou mouillés. Vos cheveux sont protégés et brillants.
Shampoing Couleur Eclat à la grenade, LOVÉA, 125 ml :
4,99 €. Démêlant sans rincage LOVÉA, 200 ml : 3,99 €. En
vente dans les grandes et moyennes surfaces et sur le site
www.biocosboutique.fr.

Une peau démaquillée et purifiée en un seul geste
C'est simple et rapide : il suffit d'appliquer sur le visage une noisette de gel nettoyant
moussant UNE avec un petit peu d'eau puis de rincer. Voilà, une peau purifiée et
un teint éclatant ! A utiliser le matin pour rafraîchir la peau et le soir pour éliminer
le maquillage. Grâce à une texture onctueuse et à un parfum fruité, le démaquillage
devient un moment de plaisir.
Le + UNE • ce gel nettoyant moussant peut s'utiliser comme un exfoliant en y rajou-
tant tout simplement un peu de sucre en poudre. Un soin complet pour une peau qui
retrouve toute sa vitalité.
Gel nettoyant moussant « 3 en I » éclat de UNE, tube de 100 ml : 9,50 €.
En vente dans les Grands Magasins, Monoprix, Parashop (tous les points
de vente UNE à découvrir sur le site www.unebeautycom).


