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FashionFriends

MY V-DAY
Coucou les filles!!! On y est, c'est la St-Valentin!! Pour
toutes celles qui comme moi sont des single ladies, put
your hands up!!! Oui nous sommes célibataires mais
pas question de déprimer sous la couette!! Déjà parce
que c'est révolu et surtout parce qu'on vaut mieux que
ça!!

OZERO

Revlon

Hapsatou Sy

Bimbo

Alors pour cette journée sous le signe de l'amour, j'ai décidé de me
faire plaisir!! Parce que faute d'avoir un chouchou, il y a beaucoup
d'amour dans ma vie de tous les jours! Alors today, je me câline de la
tête au pieds!
Ce soir, je vois mes meilleures copines pour une petite session

LA CHANSON DE LA SEMAINE! Lorde Team

commérage autour d'un ou plusieurs (je ne conduis pas) verre de vin
et moelleux au choc!! Bien entendu on va vous maudire vous les
HOMMES, mais avec sympathie soyez sans crainte! :-)

fourni par

Je me bichonne aujourd'hui! Donc je me prépare tout en écoutant ma
sélection prévue pour ce jour, sélection que j'ai nommée F**** Vday!

Articles les plus consultés

Avec entre autre Ella Eyre, Jennifer Hudson, Lorde, London Grammar,

Outfit
by

Prince, Tina Turner, Marwin Gaye, Beyoncé...! Je commence par les
cheveux!! Et c'est la nouvelle gamme SI TU M'AIMES d'Hapsatou Sy
qui vient à la rescousse! Le shampoing SI TU M'AIMES est un
concentré d'amour. Et c'est pile ce qu'il me faut en cette journée
dédiée à l'amour! Mes cheveux sont doux et légers. Ce shampoing ne
contient ni sulfate ni paraben. Zéro excuse pour ne pas se mettre en
relation exclusive avec ce shampoing! Moi, je me suis engagée!! Je
l'annonce sur facebook ou... :-)

FASHIONFRIENDS &
ESSEIVA
Juste passé un
agréable moment en
compagnie de la
talentueuse
photographe Zoé Rey!
Vous retrouverez son
univers sur
http://open-z.org/ ,
...
MY
STYLE
WITH

KAROLYN
Pour ce MY STYLE, je
suis allée à la
rencontre de l'artiste
Karolyn! Cette
chanteuse de talent
qui m'a accordé un
peu de son temps ...

www.hapsatousy.com

Je poursuis par le baume Si TU M'AIMES, parce que c'est la suite
logique pour un soin capillaire complet et bien efficace. Je l'utilise en
après shampoing mais vous pouvez aussi l'utiliser en soin quotidien
sans rinçage! Mes cheveux sont parfaits sans me lancer des fleurs, je
les trouve très beaux! Le shampoing et baume SI TU M'AIMES, je dis

OUTFIT OF THE
WEEK!!
Cette semaine, nous
nous la jouons relax
mais bien lookées!!
Voici ce que je
propose! Où shopper
ces merveilles? Il y a
juste à cl...

oui!
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Je m'attaque à mon petit minois. Il me faut un masque parce qu'avec
ce temps, ma peau euh, pas génial! Donc j'ai opté pour un masque
nettoyant-clarifiant In Balance de la marque Farfalla. Je le laisse agir
15 minutes avant de rincer. Le temps de papoter au téléphone et faire
une petite chorégraphie sur la chanson Single Ladies de Queen B et le
tour est joué! Ce masque est LA solution qu'il me fallait. Il purifie,
réveille (j'en ai vraiment besoin) mon grain de peau. Hasta la vista les
cellules mortes.

www.ozero.ch

Ensuite, pour parfaire ma peau, je finis mon soin avec la crème du
Bonheur Be Beautiful. Je ne vous cache pas que le nom m'a
directement réchauffée le coeur. C'est une crème aux actifs de noix
inca et poivrier du Brésil. La noix inca favorise la neurotransmission de
dopamine, également appelée: hormone du bonheur. Je regarde les
informations du produit et je lis: teint radieux d'une personne
amoureuse. Que c'est mignon. Cette crème est idéale si vous
souhaitez accorder une attention particulière à votre peau. Je valide et
j'applique. Résultat: teint au top, je suis radieuse pour ce soir!!

www.ozero.ch

Je vous souhaite un bon week-end à toutes! Entre copines ou en
amoureux, ENJOY!! PLEIN DE BECS À VOUS LES FILLES!!
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