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Beauty NEWS

SéRUMs

AU SUMMUM

CONCENTRÉS À L’EXTRÊME, ILS APPORTENT À LA PEAU TOUT CE DONT ELLE A BESOIN !
1 12 actifs « seulement », mais concentrés de manière optimale pour apporter à la peau tout l’éclat qu’elle réclame au
sortir de l’hiver. De la Grenade et de l’Acide Hyaluronique sont associés à un complexe de 7 plantes bienfaisantes
(Achillée millefeuille, Alchémille, Mauve des Bois, Feuille de Mélisse, Menthe Poivrée, Primevère et Véronique officinale)
pour un résultat observable dès les premières applications.

NOUVEAUTÉ / Sérum Visage 12 Baîja, Flacon 30ml, 39€90 en instituts et spas
2 Ce sérum surpuissant booste le renouvellement cellulaire et permet d’améliorer le grain de peau tout en estompant
jour après jour les rides et ridules. Enrichi en actifs végétaux nordiques (Argousier, Bleuet, Trèfle des prés, Caille-lait
jaune, Myrtille, Alchémille, Prêle, Marronnier d’Inde), il permet de retendre les traits aussi naturellement qu’efficacement
mais assure aussi pleinement sa mission hydratante et nourrissante grâce au Miel et aux extraits de Jojoba.

NOUVEAUTÉ / Sérum Cellular Repair Time Miracle Madara, Flacon 30ml,
50€ en exclusivité sur Mon Corner B
3 Formulé à partir de 200mg d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, ce gel-sérum bio est une pure merveille
pour réhydrater et repulper profondément les rides et ridules. A glisser sous sa crème pour aider la peau à affronter les
premiers frimas d’autant que sa formule renferme également de l'Aloe Vera et de l'eau de Rose hydratants, de la
Grenade antioxydante et du Konjac. Une petite bombe anti-âge comme on les aime !

NOUVEAUTÉ / Sérum à l’Acide Hyaluronique Evolve, Flacon 30ml,
36€ en exclusivité sur Mon Corner B

La bonne idée
Toofruit, le spécialiste des soins pour les enfants de 6 à 12 ans, propose ses tous premiers
pains dermatologiques. Fidèle à ses valeurs, la marque a travaillé sur des produits très
respectueux de l’épiderme délicat des petits grâce à ces savons sans savon qui nettoient
en douceur le corps comme le visage. Ananas - Coco ou Fraise - Framboise, ces parfums
oscillant entre cocktails de jus tropicaux et milk-shake ne laisseront pas insensibles les
enfants. Et parce qu’une peau qui ne tire pas après la douche est une perspective qui
nous botte également, on leur piquera bien volontiers !
NOUVEAUTÉ / Sensibulle Toofruit
Pain 85g, 5€40 en pharmacies, magasins bio, instituts…

la triologie

masques à petits prix
1
Avec son
Masque Thermal,
Face Food réussit le
pari de proposer un soin à
l’effet chauffant facile à
réaliser à la maison. Son action
chauffante permet de dilater les
pores et de nettoyer la peau en
profondeur. C’est alors que sa
formule à base de Ginseng et de
Jasmin rentre en action pour
absorber l’excès de sébum et
redynamiser les tissus.

NOUVEAUTÉ Masque Thermal
Ginseng & Jasmin Face Food
2 sachets de 6ml, 1€49
chez Parashop et en pharmacie

Contact :
beaute@franckdrapeau.com
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Ma Jolie Peau est une crème hydratante spécialement formulée pour le
soin du visage sensible des femmes enceintes. Sa texture onctueuse
fond délicatement sur la peau et pénètre rapidement, sans laisser de
film gras. La glycérine naturelle et l’extrait de plancton permettent
d’hydrater intensément, tout en affinant le grain de peau. Les sucres
végétaux 100 % naturels intégrés à la formule réduisent efficacement
l’excès de sébum et rééquilibrent l’épiderme : de quoi mater les
problèmes de brillance qui contrarient souvent les futures mamans !
Enfin, l’eau de citron, riche en vitamine C, apporte quant à elle lumière
et éclat au teint. La fatigue inhérente à la maternité se lit un peu moins
sur notre visage et on croirait presque l’heureux Papa lorsqu’il nous dit
droit dans les yeux qu’il nous trouve plus resplendissante que jamais !
NOUVEAUTÉ / Crème Ma Jolie Peau Omum
Tube 40ml, 25€90 chez Biocoop, Monop Beauty,
Mademoiselle Bio et sur www.omum.fr

1 OBSESSION, 3 SUGGESTIONS
Ce masque en tissu
mise sur l’Argile
Glaciaire du Canada
pour libérer les pores
obstrués et aider les
peaux
mixtes
à
grasses à retrouver le
chemin de la matité !
Purifiant certes mais
également riche en
antioxydants grâce à la
Mûre Jaune Arctique et
de Raisin Rouge. Dès
l’application du masque,
une intense sensation de
fraîcheur apparaît pour laisser
place à 15 mn de pure détente.

NOUVEAUTÉ Masque Spa Argile
Glaciaire Montagne Jeunesse,
1€99 l’unité en GMS

On aime sa formule riche et très réconfortante,
idéale pour nourrir intensément grâce à
l’alliance d’huiles végétales bio (Argan,
Soja, Amande, Olive et Jojoba) et du
fluide végétal extrait de Cranberry bio.
A laisser poser 10 minutes pour
une mise en beauté
express, ou bien à
garder toute la nuit
pour se réveiller avec
un teint plus lisse et
éclatant de beauté que
jamais.
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NOUVEAUTÉ
Masque Anti-Rides
lavera
Sachet 10ml,
2€30 en exclusivité
chez Monoprix

