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SHOPPING SÉDUCTION

Wëctwn
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/. Je Aérai la plm belle
Pour mettre en valeur vos formes, cet
ensemble bandeau et jupe est parfait
Vous allez attirer tous les regards
Bandeau et jupe Beaute Brûlante, couleur
lemon, Aubade, 85 € et 69 €.

2. 'Mon bazar à l'abri
Ce sac de plage, en eponge, est conçu
pour résister au soleil et a l'eau de
mer On aime aussi de la même
marque fabriquée en France les
coussins de plage, les draps de bain
les pochettes, les trousses de toilette
et les etuis pour telephone portable
De quoi ranger et proteger toutes nos
affaires
Cabas de plage, Piment de mer, 170 €
le grand format et 125 € le petit format.

3. DCA cheveux nourrit
Le vent, le sel, le soleil ne sont pas
les amis de vos cheveux Appliquez
cette huile capillaire au Monoi sur les
pointes Elle protégera votre crinière
et la rendra soyeuse, brillante et
épaisse En plus, elle sent bon la plage
paradisiaque
Huile capillaire Beaute des iles, 6,30 €
les 150 ml, en GMS

t.lJn écran pour
nwnoiAaqe
Le soleil fait vieillir prématurément la
peau Alors protégez votre visage avec

cette lotion, qui hydrate et protege des
UV, même si vous allez dans I eau
Lotion solaire Sdk hydratation visage
SPF30, Hawaiian Tropic, 10,95 € les
50 ml, en GMS.

B. Ça âent bon tej UCA
Pour creer ce monoi 1000 fleurs (tiare,
frangipanier hibiscus kau Pe ylang-
ylang, lotus) ont ete plongées dans un
litre de coco Le parfum, exotique et
envoûtant, s'associe a merveille avec
cette magnifique vue que vous avez
devant vous Et si ce n est pas le cas,
fermez les yeux et échappez-vous
Monoi aux 1 DOO fleurs, Hei Poa, 17,79 €
les 200 ml, chez Monoprix

6. four briller âur la plage
Faites d'une pierre deux coups avec ce
produit qui protege votre peau tout en
y déposant un leger voile satine et un
délicat parfum Vous aimerez aussi la
texture gel qui se transforme en huile
onctueuse durant I application
Glamour Sun Gel SPF 15, huile en gel
satinée, Gumot, 34 € les 125 ml.

7.'Vive la couleur
Affichez votre bonne humeur et votre
fraîcheur avec ce maillot de bain Pas
question de passer pour une fille fade
ou effacée Vous êtes heureuse et ça
se voit
Maillot SongBird, Seafolly, 122 €
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& ProtégéeJiuuju au
bout dea piedâ
Vous avez peur d'abîmer vos chaussures
sur la plage ou les alentours ' Adoptez
la meuniere Ces sur-chaussures qui ne
pèsent que 160 g, se glissent facilement
dans un sac et des que vous en avez
besoin, hop, vous les enfilez par-dessus
vos beaux souliers Fabriquées en
France, elles existent en plusieurs
couleurs La meuniere, M&Go, du 37 au 46,
49 € la paire, sur www mymouillere com

9. 'Deux en un
Pour ses 20 ans, Lovea sort un monoi
99 % pur et propose trois flacons
différents, avec une vraie fleur a
l'intérieur Ce soin de beaute venu des
îles s'utilise en masque avant-sham-
pomg sur les cheveux (parfait aussi
pour les proteger sur la plage) ou
s'applique sur les peaux échauffées
pour les hydrater et les reparer
Monoi authentique 99% pur, Lovea, 5,99 €
les 100 ml, en GMS

w. four une peau dorée
Vous n'avez pas encore eu le temps
de bronzer7 Vous fuyez les UV Maîs
vous vous trouvez trop blanche7 Cette
poudre compacte doree légèrement
nacrée, au parfum chocolaté vous
offre une mme ensoleillée sans danger
Max: Delight Bronzer, Bourjois, 15,95 €

11. -flpaiAez et hydratez
Pas le temps de rentrer chez vous
avant I apero et la soiree7 Apres une
douche sur la plage pour vous dessaler,
appliquez ce gel apaisant après-soleil
ll calme hydrate et rafraîchit votre
peau Elle est douce et satinée
Gel apaisant après-soleil, Pier Auge,
35,20 Cles 400 ml

12. Urupray pour lei
iportiveâ
Euller sur la plage ' Tres peu pour
vous Vous aimez nager jouer au beach
volley courir Maîs pas question de
vous transformer en ecrevisse Alors
adoptez ce spray solaire rafraîchissant,
hydratant et resistant a l'eau qui ne
contient que des filtres UV organiques
Sun Sport spray solaire rafraîchissant
Annemarie Borlmd 18,50 € les 50 ml.

13. 'Hop, finie la brillance
Avec la chaleur votre visage a vite fait
de briller Glissez dans votre sac ces
feuilles de papier de soie japonaise
et des que besoin tapotez votre peau
avec Elles absorbent I exces de sebum
et matifient en quèlques secondes
Soie ratifiante. Parashop, 5,45 € les
50 feuilles, en exclusivité chez Parashop.

H. "Ma bouche restera
douce
Pour garder vos levres douces (votre
cheri appréciera) protégez-les du soleil,
avec ce baume au beurre de karite bio
et a I huile de jojoba bio En plus il
résiste a I eau
Baume a levres FPS 10 Sun sensitiv, Lavera,
5,60 €


