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SHOPPING COUPLE

Avec ce magnifique body-strmg qui
dévoile vos fesses vous allez le rendre
fou de désir pour vous
Body Tatiana, Les Jupons
de less, 197,50 €

2 ...nw f CAAM

Tuleô

(bia)

Vous rêvez d'avoir des fesses fermes et
galbées' Si le sport est indispensable,
offrez-vous un petit coup de pouce
avec ce gel effet push-up ll agit sur
l'élasticité et la fermeté de la peau,
sur l'excès de graisse, il limite les
vergetures et les rougeurs et améliore
le galbe du fessier
Gel sculpteur fessier push-up.
3 Chênes, 14,90 €, en pharmacies
et parapharmacies

3. ..ma jouai
Ce nouveau blush a une texture gel
ultra-fondante et rafraîchissante,
comme un sorbet qui vitamine votre
teint Vous pouvez même mixer les
nuances - melon, papaye, corail et
rose - pour obtenir un effet bonne
mme sur mesure
Aqua Blush 12 heures, Bourjois, 13,45 €,
dans les boutiques Bourjois et sur
www bourjois.fr, et à partir
de juin en GMS

Dans cette box, vous trouverez six
produits pour des mains parfaites cet
ete une creme Rituals pour avoir la
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peau douce, un bloc polissoir Filosofille
aux couleurs de la box pour préparer les
ongles un set de trois vernis Nailmatic,
des nails patchs Alfa K aux imprimes
estivaux et un dissolvant doux
Glossybox by Nailmatic, 25 € pour une
valeur produits de 60 €, disponible a
partir du 19 juin sur www glossytaox fr

5. ..med onglet
On adore la nouvelle gamme de vernis
Bourjois, La Laque, avec ses 12 teintes
brillantes Et les 6 couleurs douces
et lumineuses des vernis Elégance
extrême de Eclipse Colours A changer
au gré de vos envies
Vernis a ongles La Laque, Bourjois. 10,99 €,
chez Monoprix et sur www bourjois fr
Vernis à ongles Elégance extrême Eclipse
Colours, 9,90 € sur www.akeostore com

e... i
Mettez votre poitrine en valeur avec
ce haut de maillot forme triangle
L'imprime zebre contraste avec les
liens corail et vous aide a jouer avec
votre côte animal
Triangle et culotte lulu,
Freya, 47 € et 35,50 €

7. ..mee courbât
Pour les 150 ans du Printemps, Lise
Charmel a cree une parure baptisée
Printemps de Charme ftt ensemble
au colons rose cyclamen avec des
broderies faites mam est absolument
magnifique et mettra vos formes en
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et délicatement parfume a la fleur de
lotus Contour des yeux Ikken Perlanesse.
119€, sur www laboratoiresbimont fr

io...meAlèvreA
Avec ces deux crayons à levres parfumés
a la fraise et a la clémentine votre
bouche est a croquer ' Vous pouvez
aussi adopter le baume a levres
parfume avec sa teinte universelle qui
s adapte a toutes les carnations Un vrai
appel aux baisers
Crayons a levres et baume a levres, Monop'
Make up. 4,99 € et 5,99 €. chez Monoprix
valeur D'une extrême finesse il loue
sur la transparence ce qui devrait
ravir votre homme Maîs dépêchezvous il n y a que 300 exemplaires '
Soutien-gorge corbeille et shorty,
Printemps de Charme, Lise Charme!
117 € et 97 €, dans les magasins
Printemps Haussmann, Toulon,
Velizy, Parly, Rouen, Terrasses du
Port. Lille, Lyon, Nation. Marseille,
Rennes, Strasbourg. Nancy et Italie

I

8...med pied)
L'huile de pastel, associée a l'huile
de tournesol au beurre de cacao et
au beurre de karite hydrate et nourrit
intensément les pieds Ils seront tous
doux et prêts pour un long massage
Baume réparateur a l'huile de pastel,
Graine de pastel, 14,90 € les 60 ml, chez
Beauty Monop, dans les boutiques Graine
de pastel et sur www gramedepastel com

9...nico yeux
Le regard est certainement l'un des
plus puissants aphrodisiaques
Pour illuminer le vôtre adoptez ce
soin contour des yeux bio et haut de
gamme a effet frais immédiat Iles!
anti-rides, anti-cernes et anti-poches
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ii ...menjambes
Craquez pour cette gelée raffermissante
a la papaye et ce lait corps tonifiant Vos
jambes seront plus fermes et surtout
douces et délicatement parfumées Votre
homme va adorer les caresser et les
couvrir de baisers Gelée raffermissante
papaye et lait corps tonifiant papaye
Lovea, 5,99 € et 7,49 €. en GMS

12...mea cheveux
La Creme apres-shampomg d Opalis,
avec son complexe d huiles de
macadamia, de germe de ble et
d amande douce, est parfaite pour
apporter douceur, hydratation et
protection a vos cheveux Elle peut
être utilisée seule, sans shampoing
au préalable si vous avez adopte le
no-poo qui consiste a rincer uniquement
ses cheveux a l'eau claire ou avec du
vinaigre de cidre ou encore a utiliser
seulement du bicarbonate de soude
ou un apres-shampomg sans sihcone
Et si e est trop dur, vous pouvez faire
un shampoing de temps en temps ou
mélanger moitié shampomg-moitie
creme
La Creme, Opalis, 51 € les 200 ml
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Contacta
3 Chênes : conso@3chenes.fr
ou O 826 104 804
Acorelle : www acorelle com
Aubade : OI 70 99 20 00
Axaim • www sensualityiloveyou com
Behza : www behza fr
Bijoux Indiscrets :
www biiouxindiscrets com/fr/
Billabong : www billabong com
Blancheporte :
wwwblancheportefr
Bourjois. www bourjois fr
Canobio: wwwcanobiofr
Dément : 06 20 52 49 66
Escada (Procter& Gamble).

OI 40 88 59 23
Freya : wwwfreyalingene com
ou 0810 105 240
Graine de pastel :
wwwgramedepastelcom
Huit: www huit com
Janine Robin : 05 57 98 13 41
Joy de Villaret :
wwwjoydevillaretcom
KIWI Saint Tropez : www kiwi fr
Lavera: OI 55 27 35 42
Les Jupons de less. OI 40 53 82 67
ou www lesjuponsdetess com
LiseCharmeh0437501717
Ma PMB Culotte :
wwwmaptiteculottecom
Opalis:opalispanscom
Pam de sucre :
www pamdesucre com
Passionata : OI 41 24 10 00
Parashop : OI 44 77 81 00
Perlanesse :
www laboratoiresbimont fr
Phytomer : www phytomerfr
Phytoplage : www phyto fr
Seafolly : www seafolly com
Secrets de miel :
www secretsdemiel com
Surania : www surama com
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