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Du temps libre pour prendre soin de soi : c'est

le moment ou jamais de commencer une cure

beauté... et de la finir! Pour ressortir pimpante
du Confinement ! Marine Boisset

Cure In

betterave-

melon,
1 mois,
60gummies
Cultiv

BWCŸ7I

cquagch
rWE MATCHA

Votre peau a perdu de

sa fermeté et des ridules sont

apparues? Il est temps de lui

apporter une bonne dose

de nutrition, d’hydratation

et d’antioxydants...

Y compris de l’intérieur!

Coffret 
Collanen

—. ï-MCÈSLlÜé Mate43 
sticks,

Cure Anti-Âge

Premium, 1 mo

30 capsules, I
Uerac

QoviveA ttüdL
Un teint terne et des imperfections?Votre peau

a sûrement besoin d’une détox. Probiotiques,

zinc, curcuma, artichaut... On mise sur un

cocktail anti-inflammatoire et dépuratif afin

d’éliminer les toxines de l’organisme et de

purifier la peau en profondeur.

détox

1 Cure 1  mois

60 capsules

Pure Glow,
Aime chez
Sephora

Cure Slim

Success 900,
1 mois, 12 gélules

b

elles soient bien logées
f

eiles s’accumulent depuis

e debut du confinement c’est fc

n°ment d’attaquer vos rondeur
Vec h

eures minceur enrichies

nguarana pour augmenter

epertse énergétique et activer

combustion desmba*

AURltCE

|§ 
Success 900

Cure Silhouette,

30 jours,

60 comprimés,
Auriège Cure Multi

Slim, 1 mois,
60 capsules,
Mary Cofir

sublimée

SüfîTf
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'arcequ’il nous tarde de profiter
He ses après-midis

feuiNOI Cure Pro Sun,

1 mois,

30 gélules,
Guinot

fcvn

Cure Bronzage

Sublime,
15 jours,

30 gélules,
Biosens
BHU

Cure Solaire,
1 mois,

Draineur

Cellulipill,

20 jours,
500 ml,
Biocyte

Water Pill

Cure WaterPiÏÏl

Cellulite:

1 mois, 
30 comprimés!

- -- ji.ruQi1Nutreov
IHÜ

Autobronzant
Peau Claire et

Sensible, 1 mois,

*30 gélules,
Oenobiol

naturactrve

; 

LiA.UA ta.
! 

cctlulitc

Alliant des actifs

facilitant le

drainage comme

le thé vert,

l’artichaut ou

l’hibiscus avec

ceux favorisant la

circulation

sanguine comme

le marc de raisin,

ces compléments

contribuent

à lisser la peau

d’orange.

Booster Draineur 3 en 1,
30 jours, 240g Puressentiel
UlliflH

Doriance

Même enfermée chez soi,

il est possible d’obtenir un joli 

hâle avec

œ formules associant des phyre-pismens

et du cuivre pour colorer agressivement

et naturellement la peau, et ce. sans mem

avoir à s’exposer au soleil.

Lù\. ùlv&VÙUsK
StopjMA ta. chute.

Stress, fatigue, régime et changement

de saison sont autant de raisons qui

peuvent engendrer une chute de

cheveux. Pour enrayer le phénomène,

on renforce la fibre capillaire et on

s’attaque à la racine en apportant

les micronutriments nécessaires

au développement du bulbe pileux

et en stimulant la microcirculation.

' Antichute, 1 mois,

30 capsules,
René Furterer
im

Cure Anti-chute,

1 mois, 60 gélules,
Myriam K

MUiH

antwmfte

Cure Hair

Volume, 1 mois,

60 gummies,
New Nordic

fzn

Cure Beaute,

21 jours,
42 gummies.
Les Miraculeux

llJfUI*

Cure Haïr

Booster, 1 mois
60 gummies,
Sephora
iü&Li

Cure [INiYOUTH

antichute, 14 jours
14 ampoules,
Florêve
Rïia

SuLtiM.eA

ta. ch.cvd.uAc

Vos cheveux normaux

ont un petit coup de

mou ? Rendez-leur force

et brillance avec ces

bonbons fruités et

gourmands riches en

biotine,zinc et silicium,

nutriments essentiels

à leur vitalité.


