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LA ROLLS DU FOND DE TEINT

Le fond de teint longue tenue revient avec une
formulation encore plus innovante, la technologie
Time Release Cette dernière contrôle de maniêre
continue l'excès de brillance, que nous redoutons
toutes, ainsi que le niveau d'hydratation pour un
teint impeccable toute la journée
Fond de teint Colorstay - plus de 15 teintes — 20 € — Revlon
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Confettis de
poudre
Peur estomper les
signes de fatigue
i éveiller son teint, cette
poudre compacte douce
et aerienne s'utilise sur
tout le visage ou en touche
sur les pommettes, le front
et ie menton avec corr me résultat un effet bonne mine Elle
ne sera parfaite que pour les peaux métissées, voire claires
Effet ludique, on s'amuse a jouer avec les microbilles du
boîtier
Prisme visage - 50 € - Givenchy

Peeling de choix
Le masque peeling glycolique
s'adresse à toutes les femmes qui
ont le teint terne II transforme
votre peau pour la réinventer sans
agression en 10 minutes chrono
l'effet nouvelle peau fait son effet,
avec son enzyme de papaye, il
illumine le teint, sans oublier
I acide glycolique qui lui agit
sur I épi derme afin d'éliminer
loutefa les cellules mortes à la
surface de la peau
Masque peeling glycolique
— 20 € — Caudalie

Hammam à la
maison
Les sens de Marrakech propose
pour cet ete, une crème exfoliante
aux graines d'argan qui rappelle
sans aucun doute les soins en
hammam Elle st gorgée d'actifs
comme le kaolin reconnu pour
absorber les impuretés, la poudre
de riz pour son effet micropeeling
et le beurre d'argan qui répare et
nourrit la peau À utiliser une a
deux fois par semaine pour un resultat étonnant
Crème exfoliante — 31 € — Les Sens de
Marrakerch

Cooconing à la douche
creme
douche

veloutée

Filtre douceui et volupte larruvellr
creme douche de Nivea est une veritable
ode a la douche toute l'onctuosité et
la mousse fondante se trouve dans ce
concentré creme, on reste délicatement
parfumée grâce aux accents de beurre de
karité, de la bergamote et des agrumes
Un véritable moment do cocoonmg
Creme douche veloutée — 2 € — Nivea

Efficace!
Un dentifrice qui agit directement sur la cause des
canes, voici la promesse de la mara ae Elmex avec
sa nouvelle pâte a dentifrice Dote de la technologie
« neutraliseur des acides de sucres » et du fluor, ce
dentifrice sera un allié pour lutter contre les caries II
permet de renforcer IPS dents tout en protégeant les
cerenses natuielles de la bouche
Dentifrice anti caries
5 € —Elmex

Ma « Beauty case » en ligne
À l'initiative de Thierry Tchapnga, Paraethnik est la première parapharmaDC
ethnique en ligne. Cette enseigne numérique dédiée aux peaux noires
mates et métissées ainsi qu'aux cheveux crépus propose un large choix de
plus de 100 marques. Cette parapharmacie propose trois univers distincts
la pharmacie avec des produits courants pour les soins du visage, Ve
beautetnik et ses produits de make up spécifiques aux femmes noires el
l'univers bioethnik qui donne un accès à une gamme large de produits bio el
naturels. On retrouve sur cette plateforme des enseignes de renom : kanellia
phytospecific,activilong...
www.paraethnik.com
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