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Parfums, make-up, soins : le bestof de la beauté

LE GOMMAGE, UN ALLIE IDEAL POUR
OPTIMISER LES RÉSULTATS D'UN SOIN MINCEUR.
EN PLUS, IL LAISSE LA PEAU TOUTE DOUCE.

Qirmess

Gourmand. Fruité à la texture «confiture»,
aussi nourrissant qu'appétissant, on

en mangerait presque! Exfoliant Corporel,
14,50€(r/ieBodyS/iopJ.

Délicieux
Le gommage

devient un
geste beauté fruité

avec cette
texture gel légère au

délicieux parfum.
Gommage rouge

parfum cerise,
«Je suis gourmande»

8,90€ (NodbéJ.

Esprit Spa
Poudre de Noyau

de cerises et
sable rose de

Tahiti, le bon mix
pour une peau

lissée et veloutée
digne d'un

soin en institut.
Body Wrap

Exfolys, 29,90€
(Oiriness).

même votre gommage
î de caféine, l'mgiédient

siqr pour traquer la cellulite

•Méld
à soupe9

à café d'huile d'olive et I cuillère i
café de miel.
•Appliquez le mélange sur une peau
humide, massez délicatement sur les
zones concernées (cuisses, fesses) en
effectuant des mouvements circu-
laires. Laissez agir 2 minutes et rincez
à l'eau tiède.
• Pour déloger les capitons les plus
persistants, disposez le mélange sur
du papier cellophane et enrobez
sur les zones de cellulite. Laissez
poser 20 minutes, rincez.

Floral. Sur peau humide, il se transforme
en lait délicat et laisse la peau revitalisée

et subtilement parfumée. Gommage Sensoriel
aux 3 fleurs blanches, 24,90€ {lierac}.

Nourrissant. Ce gommage au beurre
: mangue laisse votre peau éclatante et

douce à croquer I Gommage corps
soyeux. Nectar Of Nature, 4,70€ (Les

Cosmétiques Design Paris).
nee tarn/nature

Gommage corps Oriental
so"ei"' mx •*•—JBBBï ^e ^'ns cr'staux ^
S«kï Él ISSSZ; sucre gorgés

d'acides aminés au
parfum musqué

pour un effet peeling.
Gommage aux pro-
téines de soie, 34 €
(ta Su/fane dè Saba).

. On se gomme directement sous la
douche avec ce cocktail détoxifiant (orange

I et citron) qui sent bon la méditerranée. Gel
Douche Exfoliant, 28 € (Académie).

Vitaminé
Enrichi en grains

de kiwi, il s'utilise sous
la douche au quoti-

dien pour donner de
l'éclat à la peau

Douche Gommante
Douceur Le Kiwi,
2,60€ (Cottage!

Hydratant
Une gelée d'huile
aux noyaux d'olive

qui exfolie parfaite-
ment le grain de

peau sans l'assécher.
Gelée d'huile

exfoliante confort,
8,90€ (Laino).

Julie Lucas


