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BEAUTÉ Shopping
Nous
avons sélectionné pour vous
....•ii»..•• Aes. nouveautés beauté. A
ne pas manquer
ce mois-ci-

<Réveiiïer Ces sens...
Monsavon lance deux
nouveaux gels douche
aux parfums IOU % sou
rire ' On craque pour le
gel lait, beurre de karite
et fleur d oranger au par
fum envoûtant ponctue d'accents méditerranéens genereux et enve
loppant Et on adore
le gel lait poire et fleur
de citronnier au parfum
vif et acidulé pour une
douche vitaminée '

Un parfum «potion d'amour»
compose d partir de IO huiles
essentielles aphrodisiaques
pour stimuler les sens accroître
la sensualité et la confiance
en soi De quoi se sentir belle
séduisante et attirante

Trentre soin de
sa peau.

LAURENCE
DUMONT

Les peaux grasses et mixtes vont enfin
trouver leur alliée cette creme hydra
matifiante certifiée bio et equitable,
associe les qualites de trois elements de
base Le beurre de karite hydrate favorise la cicatrisation et régule le taux
de sebum, tandis que I eau florale de
camomille est astringente apaisante et
purifiante et la poudre de riz matifiante
Qui dit mieux 7

Ce savon surgras ravi
ra les peaux seches
Enrichi en huile
d'amande il empêche la
deshydratation et laisse
une sensation de dou
ceur infime au sortir de
la douche

DIGITALNATIVES
7623149300508/GNN/OTO/2

eis«g
Savon surgras Chateau Rouge S 90 €

Creme
dépilatoire
Laurence
Dumont
490€

Eléments de recherche : HAPSATOU SY ou HAPSATOUSY : fondatrice d'Ethnicia, toutes citations

Pilosité importante poils
incarnes peaux tres sèches
Les peaux foncées neees
sitent des methodes d'epila
lion adaptées, ce que propose
cette nouvelle creme depi
latoire, a I action hydratante
et restructurante grâce au
beurre de karite dont les ver
tus réparatrices sont reconnues maîs aussi purifiante
et anti poils incarnes grâce a
l'huile de melaleuca, que les
aborigènes d Australie utilisent depuis des millénaires
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Se chouchouter...
d'duites capiCCaïres

Hapsatou Sy lance une nouvelle gamme
spécialement dédiée aux cheveux secs :
Si tu m'aimes, à base de soie, kératine et
beurre de karité. Tout ce qu'il faut pour
nourrir, hydrater, réparer...

Ce beurre de karité fondant et oncS Préaux agrumes et à la
smiles utilise aussi bien pour le
corps que pour les cheveux ou lé
y-sage. On J'applique en couche
Baisse masque hydratant pour les
£ aà uune6huile
f°f e SéChereSSe °U méian f, a " .
létale dans le creux
de la main comme soin de tous les
jours... La peau n'a jamais été aus-

.urne nutritif. Château Rouge, 13 €

Vous fondrez pour
la texture de cc
baume ultra-nourrissant à base
d'huile d'olive.
Spécialement
conçu pour les
peaux foncées et
noires, il hydrate
en profondeur pour
assouplir et adoucir même les peaux
les plus sèches...

Si tu m'aimes, Hapsatou
Sy, Shampoing 14,90 €,
Baume 19,90 €

Synergie d'huiles
capillaires,
Noire o Naturel
bio et equitable

Beurre de karité
mm Noire o Naturel,
I DID et equitable, 14,90 €

Se maquiiïer...
La palette
Full Exposure
contient quatorze
fards de tons
beiges, nudes et
gris, dans des
textures mates ou
irisées : difficile
de ne pas trouver
son bonheur !

Full Exposure. Smashbox.
47 €, edition limitée

Vous adooorez le
nail art mais êtes
trop paresseuse
pour vous en
faire un digne de
ce nom ? Pas de
problème, Home
ofHoland a créé
ce q u ' i l vous
faut : les stickers pour ongles,
aux motifs les
plus fous ! Vos
rêves deviennent
réalité...
Stickers pour ongles. House of
Holand.de 11 a f3 €

DIGITALNATIVES
7623149300508/GNN/OTO/2

Hcne/it nu cœur de Paris !
En plein quartier Montorgueil
un espace cosy et vintage prêt ,1
vous recevoir pour une mise en
beauté sur Mesure, filiation,
maquillage, une carte de services pour les fans dc beauté accueillis
par une équipe enthousiaste.
Boutique Beneftt,
56 rue Tit/uetiinne,
75002 Pam

lotfi CO ii f UIi\ i H. ~ It?\ produits urOiHlKOIH' .'
IF vous combler, une boutique SPA de 300 m' vous accueil h
pmu des conseils et un bien-être multisensorielle avec un
choix de produits naturels à confectionner vous-même
Retrouvez Ic programme compiet des ateliers Aroma-Zone
sur
Av.aroma-£one,com/arotTia/page_boulio1ue asp//ute lier
25 rue dc i 'ec oie tie médecine'
75006 PARIS - OI.43.26.08 93
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