
Roll-on Gueule de
bois, Adopt', 6,9.1 €

Plus naturelle et tout
aussi efficace qu’un
cachet d’aspirine,
cette formule
enrichie en huiles
essentielles de citron
et de menthe poivrée
agit snr le corps et
l’esprit et soulage
au passage tous les
excès de la veille.
En prime, son
parfum frais et fruité
aide à retrouver
tonus et vitalité !

Maureen Marchal

Gouttes Formule bleue,
Innoxa, 9,80 €
Rien de mieiLX que ces gouttes
miraculeuses, àbase d’eaux
florales pour réveiller le regard.
Spécialement conçues pour
réhydrater l’œil, calmer les
irritations et apporter de l’éclat,
elles contiennent également du
bleu de Méthylène qui apporte
blancheur et éclat airx yeirx
rouges ou temis par la fatigue. .

Calendrier de l'après Wishing You, Sephora, 29,99€
En plus de proionger Feffet«SurprîSes » desfêtes de fin
d’année, ce calendrier propose un éventail de produits
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Démaquillant efface-tout,
Unboitled, 14,90 €
Pour celles qui ont zappé
la case démaquillage
en se couchant au petit
matin, voici un baume
démaquillant solide qui
va réparer les dégâts de la
veille en un seul geste.
Maquillage, pollution,
sébum ou transpiration,
ce « killer » extermine
tous les résidus sur son
passage et... en douceur !

Masque en huile exfoliant Pionnière XMF, Phytomer, 90 €

Trois effets sinon rien : telle est la philosophie de ce soin
multifonctions qui agit sur tous les fronts. Le visage est
lissé grâce à l’action exfoliante des poudres de noyaux
d’abricot, d’argan bio et de pierre ponce ; repulpé avec
l’huile de salicorne bio qui fait oflice de masque et, pour
parfaire la séance, l’huile se transforme en voile lacté au
contact de l’eau pour libérer du sucre marin XMF, solution
anti-âge globale grâce à laquelle votre peau sera parfaitc !

Ampoules
WfflÊÊr lift & lumière, Coup

d'édat, 7,40 €
Souvent copiées, jamais égalces.

W ces ampoules ont le
pouvoir de défroisser
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notre minoisen un clin j

d’œil. Leur secret ? Des
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SENTÉALES
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Patch contour yeux, Sentéales, 33,60 €
Plntôt qne de camoufler ses yeux de panda sous
des couches d’anticemes 011 de mascara, on mise
sur ces patchs infnsés d’actifs ingénieux au pouvoir
hydratant, décongestionnant et éclaircissant qui
gonmient les marques de fatigue, les poehes et les
cernes. Un véritable traitement de ehoe qu’on laisse
agir 15 petites minutes. Le résultat est blufFant !

îSigeUe bîo

Capsules de Nigeüe Bio,
L'Officine du monde,
22,90 €
Moral dans les chaussettes,
vitalitéenbeme,
ballonnements, courbatures
ou maux de tête? Misez
sur ces capsules magiques
àbase d’huile de nigelle
qui stimulent l’activité
intellectuelle etphysique,
améliorent le transit, histoire
de repartir du bon pied !

Dentifrice fraîcheur intense, Respire, 5,90 €
En plus de combattre le tartre, la plaque
dentaire et la formation de caries, cette pâte
au délicieux goût de menthe fraîche enrichie
en zinc et feuilles de menthe poivrée protège
contre la mauvaise haleine du saut du lit
jusqu’à minuit !


