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Beauty NEWS

BRONZAGE
On joue
les prolongations
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CETTE JOLIE COULEUR CARAMEL, ON LA GARDE…
Enrichie en Coenzyme Q10 pour maintenir le capital jeunesse de la peau, sa formule renferme aussi des huiles de
pépins de Raisin et de graines de Bourrache pour une peau souple et hydratée.
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NOUVEAUTÉ / Bronzage Sublime Anti-Âge Laboratoires Juvamine, 9€85 en GMS
2 Un trio huiles végétales (Amande Douce, Sésame et Tournesol) à consommer sans modération. Petite astuce pour la
savourer pleinement : on l’utilise juste après la douche, sur peau encore humide avant de s’essuyer très délicatement.

NOUVEAUTÉ / Huile Eté à Syracuse, 16€90 sur www.baijashop.com
3 Après avoir procédé à sa toilette à l’aide de son gel douche habituel, on procède à un rinçage à l’eau claire. Sur peau
humide, on applique ensuite cet Après-Soleil Sous La Douche. Un dernier rinçage et la peau est immédiatement
rafraîchie, hydratée et apaisée grâce à sa formule exclusive riche en Aloe Vera bio et en Beurre de Karité bio.

NOUVEAUTÉ / Après-Soleil Sous La Douche lavera Sun sensitiv, 9€40 en magasins bio
4 Ce cocktail d’huiles bienfaisantes (Onagre, Sésame, Noix de Macadamia, Noisette, Carthame et Argan) sait comme
aucun autre nourrir la peau en profondeur. Et comme son flacon se pare le temps d’une édition collector d’un esprit
tropical absolument irrésisitible, on l’adopte sans hésiter.

NOUVEAUTÉ / Tropic’Oil Elixir d’Huiles Sèches Institut Arnaud, 27€90 sur www.arnaud-institut.com

Bonne
RÂPES PIEDS
nouvelle LES
SE DÉMOCRATISENT !

Le BEAUTY
Scoop
Après plus d’une vingtaine de prix remportés, OGX,
la marque de soins capillaires incontournable aux
Etats-Unis débarque enfin en France ! Des produits
aussi efficaces que ceux utilisés en salons de coiffure,
misant sur la sensorialité grâce à des formules
enrichies en ingrédients exotiques aux multiples
vertus. Le tout avec un mélange unique de
tensioactifs sans sulfates pour ne pas agresser la fibre
capillaire. Impossible de résister à leurs flacons
colorés à la forme si distinctive : ils vont rapidement
devenir de véritables must-have pour offrir plus de
naturalité à notre crinière.
NOUVEAUTÉ / OGX,
dès septembre et à partir de 9€95
en exclusivité chez Monoprix

la triologie

zéro brillance
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A base de Thé Vert et de fibres d’Abaca, ces
astucieuses feuilles absorbent l’excès de
sébum, la transpiration et les impuretés qui
se déposent sur la peau en cours de journée
pour un teint parfaitement mat et velouté.
NOUVEAUTÉ / Voile de Perfection
Lady Green, 6€95

Contact : beaute@franckdrapeau.com

Plus besoin de casser son PEL pour
s’offrir une pédicure digne d’un
institut ! On s’équipe telle une
pédicure professionnelle avec ces
nouvelles râpes électriques qui ont
tout pour plaire. Légères et
ergonomiques pour une prise en main
facilitée, elles sont dotées d’embouts
spécifiques sachant à merveille
éliminer la corne et les callosités, pour
des pieds plus en beauté que jamais.
NOUVEAUTÉS
Râpe Electrique Urgo,
29€90 en pharmacies
Râpe Electrique Mercurochrome,
29€90 en grandes surfaces

1 PROBLÈME, 3 SOLUTIONS
Un soin quotidien
naturel pour hydrater
et rééquilibrer les peaux
mixtes à grasses qui ont
tendance à briller.
L’eau d’Hamamélis,
astringente, agit en
synergie avec la poudre
de Riz pour absorber et
réguler l’excès de sébum.
Fluide Hydra-Matifiant
Fleurance Nature,
14€90 sur
www.fleurancenature.fr
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Une crème à la
fois hydratante
et anti-UV
spécifiquement
pensée pour les
peaux mixtes à
grasses, c’est
l’assurance d’une peau
parfaitement protégée
doublée d’un grain de
peau parfait. Mat, même
en terrasse !
NOUVEAUTÉ
Picture Perfect Day
Formula 10.0.6,
13€95 chez Nocibé et
Parashop
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