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BEAUTÉ Soins

Bellissima I
latout kératine
Si vos cheveux sont secs, fragiles, cassants ou 1res fins, si
votre chevelure a besoin de matiere, d'être nourrie et réparée,
choisissez cette gamme a base de kératine d'Interactives, quasi-
similaire a la kératine naturelle du cheveu Le Keratin Shampoo
procure souplesse et douceur et le Keratin Balm répare en
profondeur
Gamme Interactives Keratin de Revlon Professionnel 15,30 €
le Keratin Shampoo et 15,30 € le Keratin Balm, en vente
exclusive dans les salons de coiffure
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P DE CŒUR DE LA REDACTION

i Masque spray multi-soin
Véritable innovation dans le rituel capillaire

-des femmes actives, le masque spray multi-
«cwiïoNC-f • soin Actiliss est la solution lout-en-un rapide
~~ '" f et efficace, sans temps de pose ni rinçage. Il

f s'adresse à toutes les chevelures, démêle et
prépare les pointes sèches, lisse, redessine les

. boucles. Les cheveux sont alors beaucoup
plus faciles o coiffer avec un soyeux incom-

-, parable. On adore ce soin prime aux Victoires
E de la Beaute 2013-2014 !

, multi-soin Actiliss de Activilong, 9 € les 175 ml.
wwwacriiisscom

Sublimez vos
cheveux
Voici le premier soin qui cumule
a lui seul 10 bienfaits pour
a la fois laver et démêler vos
cheveux sans les abîmer En
plus, il protege, apporte de la
brillance, donne du volume,
fortifie, revitalise et repare les
cheveux abîmes Ce baume
lavant unique peut se combi-
ner avec son soin capillaire
Révolutionnaire i
Uniq Cleansing Balm,
15,50 € les 350 ml et Uniq
One Hair Treatemeni 15,50€
les 150 ml, uniquement en
vente dans les salons de
coiffure Infos lectrices au
0156437136

Eclat jeunesse
C'est la promesse de ce sérum
regalbant dont la forte concen-
tration en Silicium garantit un
pouvoir liftant instantané et un
effet anti-relâchement visible
des l'application Les différents
actifs estompent les rondeurs
et sculptent le visage, tout en
hydratant et en nourrissant en
profondeur Un excellent pro-
duit i
Sérum Galbant Eclat Jeunesse
Institut Arnaud, 31,10 € les
30 ml, en parapharmacies
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Secret des feints d'Asie
Découvrez le secret des peaux asiatiques pour unifier votre teint
et révéler l'éclat de votre peau avec le CC Masque Herbonst,
l'atout perfection de votre visage Avec une utilisation régulière
de ce masque perfecteur de teint a base de poudre de perles,
vous allez redécouvrir le plaisir d'une peau saine et unifiée ou
sont atténuées toutes les imperfections de la peau Vite, adop-
lez-le dans votre routine beaute '
CC Masque Herbonst, 39 € les 260 g, en exclusivité chez
Sephora ~™~

Oavoi/fes

Comitès, 4,90
parapharmacies

Pour des mains douces
Nos mains sont toujours en première
ligne des agressions extérieures
Fragilisées par le froid, le calcaire,
les lavages et les produits ménagers,
elles ont besoin d'être nourries et pro-
tegees efficacement La Creme Mains
Nourrissante de Page Cavailles propose
une double action réparation intense et
protection durable pour leur redonner un
fini doux et soyeux inégale
Creme Mains Nourrissante de Roge

€ le flacon de 50ml, en pharmacies et

Petit déjeuner beauté
Ce sérum agit dès le matin sur la texture et la couleur de la peau
par trois actions complementaires teint uniforme, effet bonne
mme et lifting immédiat Grâce a sa forte teneur en vitamine G,
il illumine votre teint toute la journee tout en lui procurant des
soins anti-âge bluffant
Sérum Vitamine C des Laboratoires Novexpert, 38€to pompe
de 30 ml, en parapharmacies

Gommage doux végétal
Pour retrouver une peau douce, voici un soin sur-mesure, a
concocter soi-même, pour gommer les impuretés de la peau et
pour accompagner le visage vers plus de netteté, de fraîcheur et
d'éclat A utiliser une fois par semaine en mélangeant la poudre
de noix d'argan et le diluant, puis poser, frictionner et rincer
hommage doux végétal argan biologique de Centella,
30 90 € les 125 ml Infos lectrices au 04 68 85 Jl 12
www centella eu

Ongles de luxe
Inspiree de l'univers du luxe, la nouvelle collection de Mini
Color's Jewel Mavala prend source dans les plus beaux metaux
et pierres precieuses Quartz, rubis, pierre de lune, topaze, or et
diamant, voici 6 vernis pour célébrer la nouvelle annee avec un
fini miroitant raffine et un effet 3D trendy
Mim Color's Collection Jewel Mavala, 5,40 € le flacon de 5ml,
en pharmacies, parfumeries et grands magasins

Révolution esthétique !
Decouvrez la nouvelle révolution esthetique d'Aquamoon la Softmesorherapy®
lancée fm 2013 ll s'agit du premier pistolet esthetique sans aiguilles avec une
nouvelle gamme de soins anti-âge, des protocoles et des serums exclusifs
Cette methode inspiree de la medecine esthetique apporte une solution non
mvasive, sans aiguilles et sans douleur, avec des résultats exceptionnels Une
methode idedte pour effacer les rides, redonner de l'éclat et relancer l'activité
des peaux matures •
Réservations et informations au Ol 42 86 IO OO ou wwwaquomoon fr, de
30O a 380 € la séance selon la cure


