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Top et flops beauté fin 2013 / début
2014
Hello les filles,
Je vous propose de démarrer cette semaine avec une première partie de vidéo sur les produits
de soin et de beauté que j’ai aimé ces 6 derniers mois mais aussi ceux que j’ai détesté et que je
ne vous recommande pas d’acheter ! J’avais beaucoup, beaucoup de choses à vous dire aussi
ai-je décidé de scinder la vidéo en deux pour que ce soit plus digeste, la suite demain donc !

Les produits présentés par ordre d’apparition :

Keratine forte Biocyte shampoing 15€

Keratine forte Biocyte baume réparateur sans rinçage 29€

Huile d’amande douce bio Emma noël beauté 7,50€

Baume Soif de toi! Hapsatou Sy 19,90€

Gommage Miel et Sucre Bernard Cassière 35€

Serum anti-age cellulaire Ulticell Alpeor 160€

Crème contour de l’oeil Bonheur des yeux Alpeor 70€

Eye therapy patch Talika 48€

Patchs Eye recover Filorga 39,90€

Masque hydratant Wrap d’eau Qiriness 61,90€

Patchs purifiants Monoprix 3,90€

Eau Micellaire dermo purifiante Effiderm 16,95€

Patch neutraliseur de bouton sos spot 8h Yves Rocher 13,50€
blog beauté

Émulsion légère haute tolérance Jonzac 12€

Crème gommante Hydrabio Bioderma 8,49€
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Related posts:
1. Ma routine beauté des cheveux 1/2
2. J’ai testé le vernis patch Sephora
3. J’ai testé pour toi les baumes Lodesse
4. Ma sélection de baume à lèvres magiques
5. New look ss 2014 : la nouvelle collection est canon !
Ce contenu a été publié dans La salle de beauté par Glamazone, et marqué avec Baume Soif de toi! Hapsatou Sy,
Crème contour de l'oeil Bonheur des yeux Alpeor, Crème gommante Hydrabio Bioderma, Eau Micellaire
dermo purifiante Effiderm, Émulsion légère haute tolérance Jonzac, Eye recover Filorga, Eye therapy patch
Talika, Gommage Miel et Sucre Bernard Cassière, Huile d’amande douce bio Emma noël beauté, Keratine
forte Biocyte baume réparateur sans rinçage, Keratine forte Biocyte shampoing, Patch neutraliseur de bouton
sos spot 8h Yves Rocher, Patchs purifiants Monoprix, Serum anti-age cellulaire Ulticell Alpeor, Wrap d’eau
Qiriness. Mettez-le en favori avec son permalien.
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