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Vivre la beauté,
la mode, et le luxe

Dermapositive

L’Olfactothérapie anti-âge 100% positive
Ce n’est pas un hasard si l’arbre de vie est le totem
de la marque de Cosmétique-Positive. En effet
Dermapositive offre aux femmes un rituel beauté,
100% naturel, innovant en lien avec nos émotions
du quotidien. Dermapositive répond aux besoins
de notre peau en rééquilibrant nos émotions,
grâce à 7 sérums olfactifs à base d’huiles sèches
d’exception, non grasses et qui nourrissent la peau
en profondeur. C’est une alliance inédite de la
cosmétique et de la parfumerie orchestrée par le
docteur en pharmacie Isabella Zajde et le parfumeur
Jean Charles Sommerard avec la complicité d’une aromatologue et d’une
neuropsychiatre. Un puissant sérum anti-âge combiné à une thérapie
par les odeurs. Que ce soit une senteur orientale, poudrée fleuri, fleurie,
poudrée oriental, chyprée, cologne fruitée ou bien encore cologne
ambrée, chaque senteur nous invite à la détente et au bien-être. Parce
que le bien-être intérieur se reflète à l’extérieur, la thérapie par les odeurs
offre à la peau un soin anti-âge particulièrement efficace. Les 7 sérums
formulés par Dermapositive sont de vrais concentrés de bonheur !

Hôtels d’exception, mode et shopping, joaillerie créative,
fragrances et cosmétique, accessoires inédits...
Retrouvez nos coups de cœur et nos plus belles adresses !
Aux premiers rayons du soleil, on ne rêve plus que d’évasion et de renouveau. Une journée de
rêve, durant laquelle on se laisse éblouir, en admirant les créations des grandes marques et
des créateurs ? Une vague de bien-être, en s’appropriant des produits de beauté exceptionnels ? Un séjour à l’hôtel, pour se faire chouchouter dans un écrin d’élégance ? Une plongée
dans l’univers scintillant et magique de la joaillerie, pour découvrir de merveilleux bijoux,
tout droit sortis de la patte inspirée des designers du moment ? Un shopping mode et tendance, pour dénicher ces pièces rares qui nous rendront si différentes ? Nos journalistes ont
élaboré ce recueil d’adresses sélectionnées. De quoi pénétrer dans l’univers exclusif du luxe !

