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SHOPPING COUPLE

Avec cet ensemble couleur goyave
vous serez craquante

HapsatoaSr

Soutien gorge push up et shorty Love
Mood, couleur goyave, Passionata,

43€et28€

2 Va deMerl... original
Appliquez cette poudre scintillante au
caramel sur votre corps et proposez a
votre partenaire de vous déguster Ce
soir e est vous son dessert
Poudre corporelle sunset glow BIJOUX
Indiscrets 2495€

sfarenthèAM
régreMÎvea
Glissez dans un bon bain chaud
avec votre homme ou sous la douche
et enduisez vous de ce sirop a la
barbe a papa ll se transforme en
une mousse généreuse Un délicieux
moment de régression Existe aussi a
la peche a la vanille au the vert ou a
la pomme Granny Sirop de tendresse
gel douche a la barbe a papa
Terre de Cocagne 8 80 € les 250 ml
sur www terre-de-cocagne com

l'Douceurà à partager
Dégustez ensemble ces cœurs
chocolatés a la noisette Une bonne
façon de vous mettre en appétit En
plus e est bio certifie commerce
equitable et a la stevia (donc sans
sucre ajoute)
Cœurs cacao Belvas 4 49 Cles 100 g
liste des points de vente
sur www belvas be

DIGITALNATIVES
8017880400501/GFD/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

s 'MaA.ia.qe gourmand
Comme son nom I indique cette
huile de massage chauffante est
délicieuse 1 Pour vos sens pour
vos bouches pour votre peau
Choisissez une saveur pomme
d amour caramel cerise framboise
et laissez vous aller a un moment
sensuel et gourmand
Huile de massage chauffante et
gourmande Délicieuse Soft Paris 22 €
les 100 ml sur www softpans com

6'Un peu de
if
Cette huile s appelle a juste titre Cas
de force majeure ' Elle sert partout
ongles cheveux corps et pour tout
régénérer hydrater apres soleil antiage cicatrisante anti vergetures
Elle existait déjà au parfum bonbon
(vanille caramel mandarine
cassis rose et jasmin) La nouvelle
version Amour mêle citron ananas
poire orange et vanille Et a une
délicate couleur de champagne Maîs
prévenez votre homme e est sur vous
qu il doit la verser
Huile Cas de force majeure '
HapsatouSy 2490Cles 120ml
sur hapsatousy boutique com
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I
w 'RaiAeri à la f roue
Cette huile de massage bio et
comestible a la fraise laisse la peau
douce et parfumée et invite votre
partenaire a vous couvrir de baisers
Vous êtes si appétissante
Douceurs exquises huile câline a la fraise,
Claire, 13.80 € les 30 ml

7 'Ouvrez-lui l'appétit
C'est bien connu le rouge met en
appétit Alors stimulez les sens
de votre homme en déambulant
devant lui dans ce magnifique
ensemble
Soutien-gorge corbeille et shorty
vermillon, Piccadilly, Lou, 74 € et
54 €

Chantilly de karite, Les Secrets de Loly,
14 € les 230 ml sur www secretsdeloly com

Ces baumes à lèvres sont formules
a base de plantes et détruits
d Amazonie et de beurre de cacao
issu du commerce equitable Le
plus dur, c'est choisir le parfum
chocolat cannelle et cupuaçu,
menthe et chocolat, fraise et
buriti baies d'açai Vos levres
seront tellement agréables a
embrasser que votre homme ne
pourra plus s'arrêter
Baume levres, Surya Brasil, 4,10 €
les 4 gr, sur www yourtonic com

Avec cette eau de toilette jouez a la
femme espiègle et envoûtante La
délicate odeur de cerise est soutenue
par des notes de cassis de bergamote,
de rose, d'iris, de fleur d'oranger, de
vanille ll risque de n avoir qu'une
envie vous croquer 1
Cherry Chene TM Free, Laurence Dumont,
5,45 Cles 110 ml, en GMS

Mmm, des cupcakes ' Sauf que
ceux-là ne se mangent pas maîs
parfument votre maison pour une
soiree romantique Et rien ne vous
empêche d en acheter aussi des
vrais histoire de combler tous vos
sens
Bougie parfumée cupcake. Atelier
Catherine Masson 5,20 € l'unité, sur
www ateliercathermemasson com
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Cette chantilly est multifonctions
cheveux corps et visage (maîs désole,
elle ne se mange pas) Elle fond
instantanément, sans effet gras et sent
bon I orange douce et l'ylang-ylang
Demandez a votre homme de vous
enduire de cette creme, il devrait
adorer

8 'louche à dévorer

9 Stimulez VM âena

;o

H u uni onaueuM

12 Cherry, je l'aime

13 Peau doux... à
déguâter?
Vous voulez préparer votre corps a une
soiree charnelle7 Utilisez I un de ces
gommages a base d huiles d'amande
douce, olive noyau d'abricot et palme
rouge et d'huiles essentielles bio ll
laissera votre peau douce et délicatement
parfumée, au jasmin, a la rose, a la
lavande, a la vanille
Gommage Amanprana, entre 49,95 € et
59,95 € le pot de 300 g, en magasins bio et
sur www.amanvida.eu

