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AINSI PARFUMÉ, ON Y PLONGE AVEC PLAISIR…
1 Dans l’eau chaude qui aide à dénouer les tensions d’une longue journée d’hiver, on apprécie ses légères
bulles qui viennent courir le long de notre dos. Relaxation totale assurée !

Mon Galet de Bain By Parashop, 5 parfums disponibles, 0€95 chez Parashop
2 Quelques gouttes dans l’eau suffisent à transformer un simple bain en véritable moment de plénitude,
bercée par son délicat parfum de Lotus et de Gingembre

NOUVEAUTÉ / Huile Nuit à Pondichéry Baïja, 16€90 sur www.baijashop.com
3 Pour un voyage exotique inoubliable, plus besoin de prendre un avion car les notes de vanille et de coco de
ces sels de bain parfument naturellement l'eau du bain.

Sels de Bain Coconut Dream lavera, 2€65 en boutiques bio

On craque pour les 3 nouveautés bio signées Graine de
pastel. Enrichies en huile vierge de pastel riche en
Omégas 3, 6 et 9, elles apportent réconfort et douceur
au cœur de l’hiver Un gommage visage d’une
délicatesse infinie, une pâte démaquillante généreuse à
souhait et un onguent riche mais jamais gras, tout ce
que notre peau réclame pour affronter le froid.
Mention spéciale au packaging délicieusement rétro
où Paule de Viguier, icône beauté de la Renaissance,
apporte un vent de fraîcheur dans les égéries beauté
traditionnelles !

Indispensables
accessoires

Deux minutes top chrono
suffisent pour transférer notre
fragrance de son flacon originel à ce vaporisateur de sac on ne peut plus trendy.
Pour se faire, il suffit de dévisser l’embout du flacon et de placer la pompe du
vaporisateur sur ce dernier pour prélever le parfum et le tour est joué ! Notre
parfum préféré peut désormais nous suivre partout tout en s’imposant comme
un véritable accessoire de mode grâce à cette nouvelle collection pastel qui se
décline en 6 coloris raffinés : argent, rose, violet, bleu, gris anthracite et beige !

NOUVEAUTÉS / A partir de 16€,
à shopper sur www.grainedepastel.com
et chez Monop Beauty

NOUVEAUTÉ / Vaporisateur de sac FLO, Collection Pastel, 9€95.
En parfumeries, parapharmacies et chez Monoprix.

la triologie

S.O.S lèvres
1

1 PROBLÈME, 3 SOLUTIONS

3

Bien vu ce pinceau Filmogel® qui isole les
crevasses pour les rendre moins douloureuses,
tout en les réparant grâce à sa richesse en
huile de germe de blé.

NOUVEAUTÉ
URGO Filmogel® Lèvres Fendillées,
11€20 en pharmacies
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On l’aime pour sa capacité à adoucir les
lèvres mais encore plus pour son délicieux
goût Sweet Chai Tea. Ses notes de thé noir,
cannelle, cardamome, poivre, clou de girofle
et gingembre sont un véritable délice.
NOUVEAUTÉ
Baume à Lèvres Sweet Chai Tea lavera,
3€40 en boutiques bio
Contact : beaute@franckdrapeau.com

Formulé avec du beurre
de Karité et un complexe
de 3 huiles végétales
nourrissantes (Cameline,
Echium et Argousier), il
forme un film couvrant
ultra-protecteur pour les
préserver du froid et répare
intensément les fendillements
et autres gerçures.
Baume Lèvres Très
Réparateur Vita citral, 5€40
en pharmacie

