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UNE JOLIE PEAU COULEUR CARAMEL, RIEN DE PLUS SIMPLE…
Au coeur de sa formule, le complexe d’actifs hydratants Hydrocite, issu de la recherche Guinot, n’a
pas son pareil pour laisser la peau douce et souple. Intensément hydraté, le visage se pare d’une couleur
d’été lumineuse qui s’intensifie au fur et à mesure des applications pour arriver au fini souhaité.
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NOUVEAUTÉ / Crème Hydrabronze Visage Guinot, 34€ en instituts de beauté
2 Si un autobronzant traditionnel peut mettre jusqu’à 7 ou 8 heures pour délivrer entièrement son
action, ce soin visage & corps sera l’exception qui confirme la règle puisque lui n’a besoin que d’une
seule petite heure pour faire monter le hâle. A l’extrait de DHA naturelle, il s’appuie sur des
accélérateurs de bronzage qui permettent d’obtenir un bronzage doré en 60 minutes top chrono.

NOUVEAUTÉ / Rapid 1 Hour Liquid Tan He-Shi, 27€50 en exclusivité chez Parashop
3 Qu’il a mauvaise réputation l’autobronzant bio, très régulièrement accusé de laisser de vilaines
traces sur la peau. Un préjugé qui risque fort d’être mis à mal par cette crème autobronzante pour le
visage imaginée par lavera. Le hâle subtil qu’elle procure est obtenu grâce à la substance active issue
du sucre, l’érythrulose, et au dihydroxyacétone (DHA), extrait de l’huile de colza.

Crème Autobronzante Visage lavera, 10€80 en boutiques bio

La bonne
idée
Laurence Dumont révolutionne les pots de cire à faire chauffer au
micro-ondes grâce à ces nouveaux Epil Mugs qui, avec leur poignée
« thermo-control », garantissent une prise en main facilitée et une
sécurité maximale. Exit les risques de brûlures ou les catastrophes que
l’on ne connait que trop bien, à commencer par la cire qui déborde du
contenant et vient couler sur nos doigts. Non contents d’être ultra
pratiques, ces mugs très colorés et au format généreux contiennent
suffisamment de cire pour 1 épilation des demi-jambes ou 3 épilations
des aisselles et du maillot. On craque pour leur cire nacrée et leurs
parfums exotiques qui transforment notre séance
d’épilation en une véritable évasion tropicale.

On était déjà sous le charme de ses baumes au Coca-Cola ou au Fanta, mais
aussi très accro aux packagings si mignons de ses tubes à l’effigie des plus
grands héros Disney. On se demandait bien alors comment Lip Smacker, la
marque américaine experte des sticks lèvres funky, allait réussir à nous
surprendre et nous séduire une fois de plus... La réponse, la voici : en
dégainant une nouvelle licence aussi gourmande que haute en couleurs, sous
le signe des sucettes les plus célèbres de la planète, Chupa Chups bien sûr.
NOUVEAUTÉ / Coffret Chupa Chups Lip Smacker,
12€99 en grandes et moyennes surfaces

NOUVEAUTÉ / Epil Mug Laurence Dumont,
8€20 en grandes et moyennes surfaces

la triologie

petits prix
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CET ÉTÉ, BELLE MÊME FAUCHÉE !
Avec ses différentes touches de couleurs,
elle est parfaite pour créer l’illusion d’un
hâle
d’été
tout
en
sculptant
harmonieusement le visage grâce à ses
teintes plus ou moins foncées.

On aime cet orange tonique
pour son fini tout en
transparence et très lumineux.
Sans aucun doute notre
chouchou de l’été

NOUVEAUTÉ
Mini Color’s Smily Orange,
5€40 en pharmacies

2

C’est fou l’effet que peut avoir sur
notre imagination cet addictif parfum, à
la fois pep's et crémeux grâce à l'ananas
juteux adouci par l'onctuosité de la coco !

Contact : beaute@franckdrapeau.com

NOUVEAUTÉ
Douche Lait Énergisante
Ananas & crème de Coco Cottage,
2€30 en grandes et moyennes surfaces

NOUVEAUTÉ
Terra Powder 2B Colours,
7€50 en exclusivité
chez Parashop
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