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Public Beauté ï
Sélection
de 18 produits
miracles pour
être au top le
jour (et la nuit) J.
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<Se la future

Marine Boisset

Wedding Day tox
Hjours
Coco S Freddy

La cure Wedding
Day-tox, c'est un
the booster
antioxydant et une
infusion detox
relaxante pour
préparer sa peau

et sa silhouette avant
le mariage
À jour exceptionnel, crème
exceptionnelle Infusée
d'une molecule illuminatnce
ultra puissante, elle unifie
et éclaire le teint.

Creme
extraordinaire
white caviar
La Prairie
nuva

Le loup-masque
microstimulant, active
la production de collagene et
Vernis gel Couture
collection Mariage
par Reem Aera
Essie chez Sephora (f
'

d'elastme pour ainsi lisser les
ridules et donner un coup d'éclat

Pour sa collection
mariage, Essie s'associe
cette saison a la créatrice
Reem Aera soit six nouvelles
teintes en edition limitée

I'. \ *
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L'ovni booster de soin,
permet d'optimiser I efficacité de

mariée

son masque visage pour une
mme encore et toujours plus
radieuse en 90 secondes

Wellbox S
minceur S anti age
IPE
QM3

\

La Wellbox de LPG, utilisée

Masque eclat peel
off CIO
Eneomey
CHU

Le masque eclat d'Eneomey,

six minutes quotidiennes par zone, par son parfait dosage d'actifs puissants,
- efface les taches, illumine la peau

comme la vitamine C stabilisée repulpe

_. et tonifie le corps Rien que ça 1

la peau et illumine le teint

Le parfum
envoûtant
a la bergamote
et a la fleur
Pa ette Blossom
into Love
Nocibe

Complète,

d'oranger sur
fond de musc

mm

cette palette

blanc et de

renferme

vanille

six fards a
paupières,

La poudre hydratante et

un blush, deux

illuminatnce, dans son boîtier

rouges a levres

délicat, s'avère magique pour unifier

et un mascara

le teint tout en transparence

Eau de parfum
Romantina
Juliette Mas a GUM

Styler CHD go d
-GHDLa couronne de fleurs,
soit le nouveau voile Plus

Couronne de f eu.rs
Venus
Mod s Hair

moderne maîs tout aussi
romantique, on craque pour
cette version limitée
à cinquante

Un coiffage en douceur, avec ce styler (teinte
doree en edition limitée) qui maintient la chaleur
a 185°C pour ne pas abîmer le cheveu
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