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COSMETO-MAGIE

A EFFET IMMEDIAT
Dans la vie, il n'y a pas dè problème, il n'y a
que des solutions. Exit donc les bad hair days,
les matins blennes à petite mine ou les séances
déprime sur votre silhouette. Pour vous glisser, en
deux temps, trois mouvements, dans le rôle de
Miss Canon, voici les pépites beauté à installer
d'urgence dans votre salle de bains.
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PAPILLON
EFFEI COUP O ECLAT IMMEDIAT
KEDUCTIQN DES «IDES
INSTANT GLOW i COUP O ECLAT >
REDUCTION Of WRINK ES

I LE SOIN VENU DU FUTUR

2. LE COUP DE BLUFF CAPILLAIRE

CEST QUOI CETTE MERVEILLE '
La créatiiri ultra conuettei que vous êtes
ne pourra qu apprécier ce patch qui mise sur
une technologie de micro-courants ile laible
intensité pour encourager la production
cutanée d'élastme et dt collagene. Résultats
une peau lissée, des rides atténuées et une
mme reposée.

C'EST QUOI CETTE MERVEILLE ?
Partant du postulat qui vos cheveux poussent
plus vite que l'argent sur votre compte, vous
êtes souvent obligée, budget oblige dè patienter
.iv tuit dt rt tourner faire votre colo che/! le
coiffeur ? La bonne nouvelle, c'est que vous
n'aurez plus à supporter la vue de ecs vilaines
repousses grâce à cette poudre style fard à
paupières qui se pose sur les racines apparentes.

Masque cible coup d eclat et antirides Patch
Papillon 12 € FEELIGOLD

Poudre racines RootB/ur 1490€ JOHN FRIEDA

3. LE ROUGE A LEVRES
PERSONNALISÉ
C'EST QUOI CETTE MERVEILLE ?
Prmetsst dans I aine, vous rêve? d'une parure
sur mesure, conçue rien que pour vous Votre
vœu sera exaucé avec ce produit qui se modu le
en fonction du pll de vos levres afin de vous
pioeuier uni nuance unique Glamour sur
votre bouche, il est aussi irrésistible à legarder
puisque le raisin cle votre lipstick renferme im
< hrysanthème de couleur
Baume Fleur Pink 1590€ WINKYLUX,
en exclusivité sur Sephora lr

4. LE JOUJOU HIGH-TECH POUR
DES JAMBES DE TOP-MODÈLE

5. LE PERFECTEUR DU TEINT
À 360 DEGRÉS

C'EST QUOI CETTE MERVEILLE ?
Autrelois, quand le men lire remontait, nos
gambetti s n'étaient plus elu tout à la tête. Maîs,
ça c'était avant, avant que Talika n'imagine ce
petit joyau électronique designé comme un galet,
cjui envoie des impulsions électriques au niveau
des mollets pour activer la circulation sangumt et
combattre le stockage d'eau en exces.

CEST QUOI CETTE MERVEILLE ?
Concentre dè talent, le nouveau tube de la
marque ie)dée réalise en quelque soite' la iiision
impossible entre- un soin de jour classique, une
BB creme et un serum anti-pollution Son
principe actif stimule l'élimination des toxines,
alors que ses pigments nature ls éclairent votre
visage. Knfin, la SCAC bleue des océans tt I aloe
vera sont puissamment icpulpants.

Legs Tome 99 € TALIKA

6. LE SUPER COCKTAIL ECLAT
C'EST QUOI CETTE MERVEILLE '
Gare a vous, amies coquettes, (tttc croatie
venue de Tailleurs va vous rendre addntts Se
piintipt nu langtr dans un shaker uni ampou
loniiiitrii (t un boosttr, puis appliquer
mixture sul le- visage. Au bout cle quelqu
minutes, elle se seihehfic pour formel un (iim e
iaoiitcboiic, que vous n'avtv plus qu'a letn
poui aelmiiirvotit bab) face!
Masque caoutchouc hydratant Shake and Shot
8 95 € DR JART+, en exclusivité sur Sephorafr

Baume en gel Hydra Lumiere 39 € THALGO
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