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Perfect oih nails & tuti

Sem réparateur mtvnilf aux huiles
tf«tgan, cle p^plni tlf figues dc

1 Cagedoree Champagne oes beauxjours la Maison Laurent Ferrera
maginc une cd je delicieusement pnntaniere pour son iconique Cuvee
Rose Erhetique et design c^t ecrin en metal o rose ce ebre avec poe=ic
les arômes de fruits roLoe^ d^r° •j n de pla sir alliant ^trurtur» souplesse et
vinosite 85 € chez le« cavistes
2 TheSingleton scotchant1 Lj distillerie Dufftown produit depuis 1896e, e1c
inglp m^ltsde caractères part ruherempnt ronds Pl oelirats Ainsi Tr°
SingletonTailfire au fruite intense une douceur immédiate évoquant
les fruits rouges b en murs fra ^js p'une:, com potées et confiture de
franbo ses) Puis des notes d herbe fraîchement coupée cèdent place a
la vanille et au chene toaste Au palais l«s arômes malles Pt d he^be verte
sont vite adoucis par le rondeur d»s fruit": Les douces rotes, boisée-, e j
chene sont relevées pai ur e note d epiais 27 € en GMS
3 Rose Apanage Une selection des me lieursrrusde la Maur-1
ChcTiperiu st Son flacon onginal achevé de positionner la ncu.e ie
creation de Thierry Gasco parmi les roses d excep^ on Le v r d une couleur
ro^e pastel aux arômes frais et fins est destine aux ca, stes de prestige et a
la arande 'estauration Nez dune grande franchise et dune belle élégance
Host. Apanage dégage des arômes dc petits fruits rouges frais cc limc
les groseilles framboises et fra ses des boi^ e tout associe a des notes de
pommes granny
4 Shot de jeunesse anti oxydant Mdde in France Caudal P presente IF Serum
Defense Ant r a ^ s le soin le pus fortement dose en actifs de Folyphenc ^
de pepirs ce 'aïs n stabilises les plus puissants anti ox/dants du mende
vegetal sont ic associes a la star des vitamines qu est Id C poui bloquer
100% des radicaux libres Ce concentre de jeunesse agit intensément et
en orofcndeur sur la correction des rides et le renfort des systeme^ de
protection naturels de la peau
5 Senteurs genévrier italien Attention parfum addiclif Acqua di Pa r mo nous
transporte en îardaïqn 0 p-ursent r sur la peau et dans lame I arôme subti
du genévrier G neprc di Sardegna eveque les criques intimes et les plages
nfiies lesablero c e les coquil ages au b anc etincelant et la garrigue qui
s étend ju qu a la mer Des sensat ons intenses a I image des fragrances
Blu Mediterrai ico créées pei ^cquj di Pâma cour exalter la beaute des
pa>saqes proprer a la Mediterranee italienne
6 Sens de Marrakech Lre I gne complète de procu ts cosmetiques et
biei i Lire inspnes des protocoles de .oris orientaux signée Les Sens de
Marrakech Des textures douces et riches qui aident la peau a retrouver
sa vraie nature Spécialement formulées pourles ongles les Huiles
Parfaites Composées d huiles d argan et de figue de barbarie \ ydratent
ct adoucissent les cuticules Les ongles retrouvent tout le jr eclat ct leur
solidité Flacon 10ml 13€enspas instituts et sur
www lessensderrarrakech com
7 Monumental Figuier parfume Boug e mlu «euret L-xtoncur FiguiL dc
D ptyque alliée de leau de toilette Philosykos la b en nom mee
erflanme tous les attraits de I arbre chaleur de I ecorce frcich^ur des
feuilles se ve laaee du fruit Considérations plus terre d terre lobjclpcst
1500 g de bonheur olfacti f et visuel puisque le contenu loge dans un
contenant de porcelaine Ld terre cuite a ete CHOISIS pour son ca^ae e
rustique et artisanal Une bouche entierement fabriquée 3 13 ma r
chacune est présentée dans une boite a chapeau signature parfaite
pour offrir Le pa rr um rappelle la chaleur du bois du fuuier la fraicheur
de ses feuilles et sa sève lactée Brûlez les boug es pendant trois ou
quatre heures dallée Elles durent environ 150 heures Hajteuri78cm
ddnetredelabascHSCTi 1500g z G O €
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