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BIEN-ÊTRE BEAUTÉL
PAR ANGE SAINT-FLOUR

HUH
SECHE-VERNIS

OIL
SEAL DRYER

10ml/3flo2

Huile sèche-
vernis Mavala
Elle a la propriété d'accélé-
rer le séchage de la manu-
cure Idéale pour les peaux
et cuticules sèches, elle
est enrichie d'huile de
coton, adoucissante et
régénérante, et de vita-
mine E Spécial manucure
express, l'huile forme un
léger film glissant, non
collant, qui fixe la couleur
et protège le vernis
Flacon de 10 ml.
Prix : 12,50 €. En
pharmacies, paraphar-
macies, parfumeries,
grands magasins.

Complexe affinant

Huile d'argan
Argan oil

Cette combinaison de six huiles
essentielles (baie de genièvre, orangj
romarin, menthe, citron, cyprès, aspic,~
lavande) pour tonifier les tissus, et de
quatre huiles végétales aux propriétés
amincissantes (fucus, saule, gmkgo
biloba et genêt) agit sur les cuisses,
les hanches et le ventre À appliquer
deux fois par jour pendant deux mois»
Texture uitraseche "H
Flacon de 100 ml. Prix : 52 €. En
parfumeries, instituts, pharmacies^L'huile

de la tentation
Silhouette affinée, teint rajeuni, manucure express . elle sait tout faire i Laissez-vous séduire.

Précieuse
Argane
Belengaïa
Huile d'argan 100% bio
extraite de l'amande de
l'arganier, arbre du Maroc,
elle est riche en vitamines
A et E, et en bêtacarotène
Elle favorise la régénération
de la peau et lutte contre
son vieillissement Non
grasse, elle s'applique sur
tout le corps et les cheveux
Flacon de 50 ml.
Prix : 22,20 €.
www.belengaia-shop.fr

Huile d'avocat
bio Aroma-
Corner
Riche en vitamines A et E,
'huile végétale d'avocat est
nourrissante, fortifiante,
et anti-âge Elle convient
aux peaux fatiguées,
déshydratées, fragilisées,
en manque d'éclat Elle
repare les cheveux abîmés
et cassants C'est un soin
hivernal parfait pour les
peaux très sèches
Flacon de 50 ml.
Prix : 7,90 €.
www.aroma-corner.com

Biorosasoft
Mosqueta's
Green
Avec ses 50 % d'huile
sèche de rose musquée,
Biorosasoft améliore
visiblement les vergetures
et le vieillissement cutané
L'huile est combinée avec
des essences rafraîchis-
santes (orange douce bio,
citron vert bio), relaxantes
(vétiver) et réparatrices
(benjoin)
Flacon de 100ml.
Prix: 36€.
Points de vente au :
0825169344.
www.mosquetas.com
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PACIFIQUE

le de Douche

hower Oil

Huile de
douche
caressante
Sud Pacifique
Monoi, ananas, huile
de vanille, fruit de la
passion Au contact
de l'eau, cette huile
s'emulsionne pour se
transformer en un voile
protecteur Peau nourrie,
douce et parfumée
Flacon de 150 ml.
Prix : 29 €. Grands
magasins et reven-
deurs agrees,
www.comptoir-sud-
pacifique.com

Huile
végétale vierge

de yangu
Aroma-Zone

L'huile de yangu (Kenya) est
idéale pour les soins de la
peau et des cheveux Non

grasse, elle possède
des propriétés (ratifiantes
et sebo-regulatrices, par-

faites pour les peaux mixtes
et grasses à problèmes

En outre, elle discipline les
cheveux boucles et afros

Flacon de 250 ml.
Prix:13,50€.

40, boulevard Saint-
Germain, 75005 Paris.

www.aroma-zone.com

WUSATjERAPY
ivpAGi CpfPS CHE'

*CE-8<f@Y MAIF

>x Êl
précisusl
NUTRITIVl

- ,_A BANANE /ES

?
 f HUle.3
nourrt. fortifie i

."'reQiouï notntivad
C itkLjQi:' ^Cli

HUILfSECHE
AMINCISSANTE

Huile précieuse
nutritive Kadalys
Alliance de cinq huiles 100%
bio huile de banane verte,
riche en Omegas , huile de
rosier muscat, hydratante et
réparatrice, huile d'avocat,
riche en sterols, vitamines A
E et B, nourrissante pour le
visage, les cheveux, le corps
et les ongles, huile de jojoba,
qui protege de la deshydrata-
tion et huile de thé vert,
riche en Omega 9, qui lutte
contre le vieillissement
Flacon de 50 ml. Prix : 39 €.
En parfumeries et instituts.

Huile sèche
amincissante
Dermaclay Eumadis
Cette huile s'applique sur les
cuisses, le ventre, les fesses Non
seulement elle affine la silhouette,
maîs elle raffermit l'epiderme et
reduit l'aspect cellulite Composee
d'huiles végétales de tournesol bio,
coprah, figuier de Barbarie, extrait
de cafe arabica, phytosterols de
navet, vitamine E, parfum naturel,
elle déloge graisse et capitons
A appliquer deux fois par jour
Flacon de 100 ml.
Prix : 21,50 €. En magasins
bio et parapharmacies.
Tél. : 0825 169 344.
www.eumadis.com

Huile sèche voile
nacré
A base d'huiles végétales bio
jojoba, argan vierge, pépins
de courge graines de the vert ,
ses microparticules nacrées
or illuminent la peau Sans
conservateur, elle ne contient
ni silicone ni colorant
Un veritable concentre de lumiere
Flacon de 100 ml.
Prix : 38,50 €. Points
de vente: 04 50 42 06 14.
www.hormeta.com


