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^BIBA Beauty Box etmé Box /

aoaaner!
Pour la rentrée, découvrez notre sélection
de produits bien-être

d'une valeur de 313 €!

Pour tenter de gagner une Beauty Box accompagnée
d'une Thé Box, téléphonez ou envoyez un sms
aux numéros ci-dessous.

BIBA
Servlces
édites par Cellfish France « Grand Jeu BiBA BEAUTY BOX» BIBA n°416 Jeu gratuit sans obligation d achat valable en France
métropolitaine du 03/09/2014 au 13/10/2014 indus reserve a toute personne désireuse de participe sauf partenaires et societe organisatrice
LesTdBsc^TOa^rSûêspânnffinî*gagnant sur I ensemble des participations SMS et Aud otel valides Prix mis er jeu 50 Beauty Box d une valeur totale de 31313€ Un seul gagnant par
type de lot et par foyer Les lots seront envoyés dans un délai de 2 a 3 mois apres la fm du jeu Frais de partie pation rembourses aux cond tiens prévues du reglement Reglement complet
dépose en I etude de la SCP SIMONIN LE MAREC et GUERRIER, Huissier dejustice, 54 'ue Taitbout 75009 PARIS Reglement adresse gratuitement par courrier a toute personne en faisant
la demande a Mondadori Magazines France - 8 Rue Francois Dry 92 543 Montrouge Cedex
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I. Vernis Urbanails MSC Professionnel, 4,90€. Vernis couleur cocoonmg qui habille vos ongles pour la rentrée 2. Soin corps Célébration
Sensuelle Jeanne M, 100 ml, 41 €. Idéal après l'été pour sublimer le bronzage et régénérer la peau durablement 100% made in France
3. Planche de tatouages éphémères dorés Sioou, 19,90€ Des créations originales mêlant encre et feuilles d'or. Le tout hypoallergénique,
facile à poser, et à retirer grâce aux lingettes Sioou. 4. Poudre all-over Shimme & Shine Nocibé, 29,95€ Véritables touches de lumière,
ses 4 couleurs illuminent les pommettes et l'arcade sourcilière pour un effet bronzé ou blush. 5. Sérum Intensif icateur Jeunesse Elixir 7.9
Yves Rocher, 30ml, 36 € Réactive I énergie jeunesse de votre peau Sa texture émulsion-fluide pénètre rapidement et laisse un fini
incroyablement lisse 6. Huile Cas de force majeure Hapsatousy, 120 ml, 24,90€ Mélangée è l'huile d'olive qui apporte force, brillance
et hydratation, ce cocktail vient à bout de presque tout. 7. Sephora Kiss Me Balm, 6,95€ 1er baume à lèvres Sephora à embrasser, pour
hydrater et colorer ses lèvres avec un simple baiser ! 8. L'été Indien Sac en toile tissu écru Original Music Shirt, 10€ Pour aller où vous
voulez quand vous voulez aux couleurs de l'été indien 9. Gel douche Pêche du Midi Terre de Cocagne, 8,80€ Pour bien commencer
la journée et prolonger l'été avec un réveil aux senteurs fruitées 10. Shampoing Sublime Mèches Léonor Greyl, 200ml, 37€ Line tnnité
de douceur, de pureté et de force, pour un résultat plus que parfait brillance ravivée, éclat prolonge, nutrition intense pour vos cheveux
II. Kit de lingettes démaquillantes Green Innovation, 9,90€ Composées de microfibres, elles peuvent démaquiller uniquement avec
de l'eau et sont réutilisables plus de 100fois chacune 12. Thébox TeaLab Lathebox.com, 21,90€ Découvrir le thé autrement en créant
son propre thé, en concoctant ses cosmétiques « home made », et en déclinant son thé en recettes sucrées et salées 13. Crèmes mains
hydratantes Sephora, 50 ml, 4,95€ Formule super hydratante déclinée pour tous les goûts et au format pour un transport toujours sur soi.
14. Huile exquise Argan et Sésame sur www.mariloubio.com, 50 ml, 12€ Riche en acides gras et en vitamine E antioxydants, elle prévient
le dessèchement et le vieillissement prématuré de la peau en aidant à restaurer son éclat. 15. Soin des pieds secs Bio Secure, 75 ml, 6€.
Cette formule nutritive riche en plus dè rafraîchir et vivifier les pieds fatigués, aide à adoucir et assouplir la peau pour un toucher lisse
et velouté 16. Crème hydratante Nutri-Moist Nutrimetics, 125 ml,39€ Riche en huiles végétales hydratantes, elle maintient l'hydratation
et la souplesse de la peau et renforce le film protecteur naturel de l'épiderme
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