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Beauty
New *

Bo nue f ete, Maman

C'est bientôt son jour ! Et maintenant que vous êtes un poil trop grande pour un collier de nouilles, vous devez vous
creuser les méninges ppurtrouver LE cadeau qui lui fera plaisir. Comme on est sympas, on vous donne des idées de
ce que vous pourriez lui offrir... et lui piquer !
-

Maman, (future)
reine du make-up
Direction la
Golden Coast
californienne
avec des couleurs
concentrées pleines
de pep et a la fois
assez classiques
pour que Maman
puisse les arborer i
Mini Kit Collection
California
Dreaming, OPI
(en exclu chez
Sephora), 20 €
Que Maman soit débutante
ou experte en maquillage
cette collection de teintes
nude lui permettra de
reussir a coup sur la mise
en valeur de ses yeux En
prime trois guides pour
zero rate i
Natural Eyes Collection,
Toc F a ced (en exclu chez
Sephora), 38 €

Un coffret a personnaliser
parmi soixante deux
teintes de la collection
Dreamtng Vous
en trouverez bien
une qui psr le plus
grand des hasards
(bien sur) vous ira
comme un gant '
Coffret Encres a levres, Pb
Cosmetics, 39,90 €

Un duo a emporter
partout pour gommer
les signes de fatigue
luminer son visage
et s offrir un regard de
biche a tout moment
de la journee '
Coffret Touche eclat
itluminateur fc}e teint,
Yves Saint Laurent,
38,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur

Nettoie la peau
en profondeur
grace a une
vapeur chaude
avec technologie
ultra violet
parfait pour le
rituel detox
hebdomadaire '
Sauna Facial
Ultimate Glow,
'Ion, 69,99 €
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Maman parfumée
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ENVOLÉE
DE FREESIA

Un parfum compose par vos
soins ça vous dit ^ Vous
choisissez les senteurs a
combiner entre elles pour
creer un mix unique En
tout seize senteurs a mix &
matcher ambre the blanc
pomelo, rose mûre vanille
fleur d oranger grenade
yuzu, patchouli Vous êtes
l'artiste i
Eau dè parfum, Solinotes,
11,95€

De la rose habillée de cuir
noir aux notes d amande
le coffret idéal pour une
maman rock chic En
prime une élégante
trousse I berty et une
miniature a glisser dans
son sac ou dans le
vôtre i
La Petite Robe Noire
Black Perfecto - Coffret
Fête des Meres,
Guerlain, 82,90 €

Mamanglowy

Lamour vous I avez déjà
On a trouve I eau fraîche
la gourmandise du miel
caramélise la délicatesse
de la verveine et le piquant
des agrumes I
Eau de parfum d'Amour
et d'Eau Fraîche, Secrets
de Miel, 19,50 €
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Pour une maman pétillante
de délicieuses notes de
freesia fleur d oranger et
van Ile mêlées a d autres
plus médites comme
I abricot et la feuille de
fraisier
Envolee de Freesia,
Delarom, 42 €

La peau seche de Maman trouvera un adversaire a sa taille
I huile d argan connue pour ses propriétés nourrissantes et
revitalisantes Au programme un soin de jour un de nuit, un
gommage et une creme pour les mains
Coffret a l'huile d'argan, Manlou Bio, 23,50 €
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Un lot de deux patchs pour un moment de
complicité avec a la cle un regard éclatant
Les rides sont estompées et les peaux
jeunes illuminées On adore la forme loup
ultra-couvrante et ['effet glitter '
Patch Loup effet coup d'éclat immédiat,
Feeligold, 19,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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Parce que Maman adore la rose on craque pour cette gamme et on
lui compose un joli coffret Dans notre selection I elixir de beaute
embellisseur de teint le masque eclat instantané et le baume a levres
hydratant ++
Huile visage, eclat intense & nourrissante, Korres (gamme Rose
Sauvage), 39 €
Masque eclat instantané, Korres (gamme Rose Sauvage), 9,90 €
Baume a levres réparateur, Korres (gamme Rose Sauvage), 10,90 €

On initie Maman (maîs pas que i) aux
secrets de la beaute japona se grâce
a ce coffret qui nettoie le visage en
profondeur, maîs tout en douceur i
Coffret Double nettoyage japonais,
DHC (en exclu chez Nocibé), 19 €

Cet objet beaute non identifie sera bienfôTfe star
de la maison Dans le même principe que la cup
anticellulite ces ventouses massent le visage pour
reactiver la microcirculation repulper la peau et lutter
contre les rides et le relâchement cutané A utiliser
avec la creme pour le visage et le contour des yeux
Les peaux jeunes en profiteront également pour
s offrir un coup d eclat immédiat '
Coffret Glowcup glitter, Glowcup, 48 f
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Pour un teint de rose ultra-frais un rituel en trois temps
une eau micellaire nettoyante et tonifiante un soin lissant et
defatigant et un duo biphasé hydratant et repulpant Parfait
pour Maman et sa fille '
Coffret Soins visage a la rose sauvage bio, Melvita, 55 €
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