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Passez l'été au frais
Vous souffrez de la ct
Hydratez-la un maximum en usant et en abusant de tous
les produits cosmétos aux senteurs d'agrumes, de fleur
d'oranger ou menthe poivrée... Un effet frais qui alliera plaisir
des sens, hydratation nécessaire et relaxation bénéfique.

Eau de toilette A'Men Ultra Zest aux notes
vivifiantes de mandarine, orange sanguine,
gingembre, menthe poivrée, cannelle, café,
vanille, patchouli et féve tonka. Thierry
Mugler, 77,50 € les 100 ml (édition limitée)

After-shave lotion tonique rafraîchissante,
Araua ti Paron, 57 C les tOO ml

Gel Revitalisant i bise d'extrait d'herbe

i bison, véritable boisson énérgétique pour
la peau: hydratante, mandante et
protectrice. Texture gel effet glaçon,
Clarins, 46 € les 50 ml.

Spray rafraîchissant pour les pieds à base
d'huiles essentielles et de menthe poivrée,
Messamlra, 9,95 f les 75 ml.

Hydrolat pur tonique et rafraîchissant

visage et corps à la menthe poivrée,
ArtflU-Zwra, 4,90 € les 200 ml
(vendu avec spray adaptable).

Dentifrice au fluor au goût dè thé glacè
citronné, Calfate, 2,39 ! Ii tube dé 75 ml.

Gel douché Oil Sensation. Peel Good,
Palmolive, 1,99 Cles 250 ml.

Gommage corps Été à Syracuse à base

d'extraits naturels de fleur if oranger el d'huile
de tournesol, laga, 27,90 i le pot de 212 ml.

Pour un visage frais toujours impeccable :
soin hydratant et matifiant enrichi en
oligopeptides et extraits minéraux, toutes
peaux. NocJké Men, 13.95 € (flacon 50 ml),

ilede énergique et ensoleillée
_. «lalique et fruité, lacoste
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Le Axe Beat : la fête torride
la plus fraîche de l'été
Assister à des concerts
et danser en pleine mer
sur le yacht affrété par
la marque de cosmétique
masculine Axe est devenu
le rendez vous hype
incontournable du mois
dc juillet. Cette année,
les festivités débutent
le 16 au large de Cannes
avec près de 400 personnes à bord du Axe beat (encore plus
grand cette année) pour assister aux concerts de deux artistes
incontournables de la soûl et de ('électro. Aloe Blacc et Afrojack.
La série de concerts se poursuit les 17 et 18 juillet au large
de La Grande-Motte puis à Gruissan avec deux figures
montantes de la scéne électro : The Avener et Synapson.
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L1212 Jaune, 69 € les 100 ml. ;

Dèodorant bodyspray au parfum trait

et boisé, «xe Ita*, 4,30 € les 150 ml.

acée autour des yiux

ni naturel issu de l'avoine, antin'!

s et cernes, Kmzoki, 49 € les 15

' douche à la mangue gourmande,

1.99 € les 250 ml.

•soleil sous la douche

rafraîchissant et hydratant au concombre,

•" " ,7,60 € les 250 ml.

comprisse cousit, mam*

quantité que les grands de 200 ml

mais moins de gaz et d'aluminium,

plus écolo et tout aussi efficace,

Rexona Men, 3,90 f

Brume eau thermale hydratante et

apaisante. Uriage, 6,30 € le spray de 300 ml.


