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FEMIMIN

Notre sélection de
parfums d’été

@ Bvlgari
OMNIA
CRYSTALINE
La collection

FRUITÉS ET FLEURIS, FRAIS ET PÉTILLANTS,
LES PARFUMS D’ÉTÉ VONT VOUS DONNER

Omnia en édition
limitée. Le parfum
des pâtisseries

LAJOIE DE VIVRE

Si

italiennes. Inspirée
par les célèbres
gelaterie et pasticcerie,

(*) Giorgio Armani

Bvlgari a imaginé un véritable
délice à l’italienne : ses parfums

Si FIORI

Omnia aux notes charnues et leurs
Réinterprétation du chypré de
flacons colorés évoquant des bonbons,

Si Eau de Parfum autour du

emballés dans de remarquables boîtes
néroli, Si Fiori est l'expression
kaléidoscopiques. 100 ml : 90 €

GIORGIO ARM4NI
d'une féminité audacieuse.

K fl

La mandarine verte pétillante
s'associe au cassis, note
emblématique de chaque
fragrance Si. En notes de fond,
l'association entre la vanille
et le musc blanc vient révéler
toute la grâce, à la fois simple
et complexe, du jus.
50 ml : 86 €

GUCCI

© Jo Malone

o

BLOOM

London

i2 ) Nina Ricci

FRANGIPANI

LES SORBETS

FLOWER
Tombez au cœur de la fleur
de frangipanier accentuée

DE NINA
Les Belles de Nina se laissent
réinventer à la manière de

I3 lAzzaro

desserts glacés... Et si vous

AZZAROWANTED

par sa chaleur solaire et sa
légèreté aérienne et délicate.

goûtiez à la douceur de la

Notes de pétales de jasmin

gelée de rose et des fruits

lumineux et d'ylang ylang
givrés des Sorbets de Bella,
exotique souligné par le bois

fragrance inédite au flacon

de santal crémeux et un zeste
irrésistible, façon pomme
de citron tout en fraîcheur.
30 ml: 57 €

O

GIRL

(®) Gucci
GUCCI BLOOM

La détonation d’une grenade
fraîche et acidulée et d’une
fleur de gingembre éclatante

croquée ? Un floral gourmand

GOCCE Dl FIORI
Gucci Bloom Gocce di Fiori est une
version légère et fraîche du parfum

et sensuelle, fruit d’un cooù se conjuguent gelée de

distillat exclusif d’absolue de
fleur d’oranger et d’essence

rose, rhubarbe, et cocktail
d'agrumes (mandarine verte et

ooooooo

de gingembre. Une vraie
rencontre explosive !

pamplemousse).
50ml: 71 €

50ml: 63 €

original. Parfumant délicatement
la peau, la fragrance se reflète dans
son nom italien “Gocce di Fiori”, qui
signifie “Gouttes de Fleurs”.
100 ml: 112 €

Les produits des pages
“Beauté” sont disponibles en

parfumeries, grands magasins
et instituts de beauté.

OOOOOOO

Les solaires pour bronzer

©Vichy

Les dommages du soleil sur la

LAIT HYDRATANT EFFET
FRAÎCHEUR SPF30
Le lait hydratant fraîcheur protège

©

peau peuvent être dévastateurs,
aussi vous faut-il en prendre soin

toute la famille des rayons UV. Son

et la protéger. Mais pas question

fini est invisible, sans traces blanches

et hydratante s'étale facilement sur la

de ne pas bronzer pour autant.
Parfaire son bronzage en toute

peau. 17,40 €

sécurité n’aura jamais été aussi

et sans effet gras. Sa formule fluide

muera

facile qu’avec ces super produits
solaires !

© Hei Poa
LAIT MONOÏTIARÉ +30

(*X) Lavera

Haute protection solaire, le Lait de
Monoï SPF30 protège efficacement

HEÎPQA

la peau des rayons du soleil (UVA

SENSITIVE SUN CREAM +30
Protection solaire naturelle pour peaux sensibles :

MOM)ï l»f TAHITI AO

la Crème Solaire Sensitive de Lavera à l’huile
et UVB). Sa texture fluide, légère et
non collante laisse un fini satiné sur
la peau. Son subtil parfum de fleurs
de tiaré laisse la peau délicatement
parfumée. Résiste à l'eau. 14,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur

- TIAREflwe SflJls

de tournesol bio et à l’huile d’avocat bio protège
la peau efficacement contre le rayon intense du
soleil. Protection fiable et soin 100 % protection
minérale. 100 ml : 13,90 €
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®
Lacoste
EAU DE LACOSTE
L.12.12 POUR LUI
FRENCH PANACHE
Lacoste L.12.12 French Panache
Pour Lui célèbre une élégance
masculine teintée de malice.
La note de tête explosive de
cardamome épicée se révèle à
travers l’accord aérien de terre
battue et de lavandin français en

@ Givenchy
cœur, pour finir sur la masculinité
de l’accord patchouli en note de
50 ml : 55 €

GENTLEMAN

(*) Emporio Armani

Aussi fort que sensible, le gentleman

STRONGER WITH

moderne vu par Givenchy est un esprit

YOU INTENSELY

libre et audacieux échappant aux clichés.

® Viktor & Rolf
SPICEBOMB
NIGHT VISION

fond.

SPICEBOMB NIGHT

Le nouveau parfum pour homme,
Une nouvelle facette sensuelle

VISION, la nouvelle arme

Gentleman Givenchy, fait le pari d’une
et mystérieuse de STRONGER

EMPORJOWARMANI

de séduction massive pour

délicatesse qui ne manque pas de

30ml: 55 €
WITH YOU.

tempérament.

l'homme qui veut faire de

Coffret 100 ml : 85 €

la nuit son terrain de jeu.
Un parfum ultra sensuel

Pour vous les hommes...

aussi frais que brûlant,
aussi addictif qu’explosif.
90 ml : 98 €

VOUS NE SEREZ PAS EN RESTE CET ÉTÉ, MESSIEURS !
SOINS, CRÈMES ET PARFUMS
SONT AU PROGRAMME
@ Qiriness
ROLL-ON YEUX DÉFATIGANT
Qiriness Men poursuit le développement
de ses soins homme avec l’arrivée du Roll¬
on Yeux Défatigant : l’association d’un gel
ultra frais et d’une bille de métal pour une

@ Jimmy Choo

sensation de fraîcheur immédiate ! En un

JIMMY CHOO MAN
seul geste, le contour de l’œil est défatigué

BLUE COFFRET EAU

et ré-énergisé. Les marques de fatigue sont

DE TOILETTE

atténuées et la peau est repulpée. Grâce à
l’effet glaçon immédiat

Un parfum dynamique qui joue
de la bille, le contour de
avec les contrastes à l'instar de
l’œil est hydraté, apaisé
l'homme Jimmy Choo Man Blue,

et protégé tout au long

élégant et décontracté. En tête, la
sauge sclarée, aromatique, impose

de la journée.

@ Basic Essentiel

Le gel nettoyant 4 en 1:10 €

LES SOINS POUR

Le gel de rasage : 6 €

L’HOMME

Le soin visage et barbe : 10 €

son équilibre entre fraîcheur et
texture raffinée.

Coffret 50 ml +

100 ml: 61 €

15 ml: 27,90 €

L’huile multi-usage : 10 €

en toute sécurité

Y
©

® La Roche-Posay

® Laboratoires

ANTHELIOS POCKET +50

de Biarritz

Pour les peaux sensibles aux

CRÈME SOLAIRE

peaux sujettes aux intolérances

VISAGE ALGA

solaires, communément appelées
allergies solaires. Ensoleillement

MARIS+30

LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

extrême. Prévention des taches
pigmentaires liées au soleil (grossesse,
photosensibilisation). 30 ml : 8,50 €

et un soin hydratant. Sa

POCKET

formule certifiée bio* est

BRUME HUILE SÈCHE

Laboratoires«BiARRiTZ

y Qiriness

protecteur solaire efficace

ANTHELIOS

®> Hawaiian Tropic

'Tx

La Crème solaire visage
SPF30 est à la fois un

composée d’ingrédients
d’origine naturelle.

..ETTOYANT
PURIFIANT QUOTIDIEN
Grâce à sa texture gel crème et ses particules
exfoliantes naturelles, le Nettoyant Purifiant
Quotidien élimine impuretés et cellules

PROTECTIVE +30
Légère et non grasse, la Brume Huile

50 ml: 17,90 €
mortes en un seul geste, sans agresser la
peau. Nettoie & exfolie en douceur grâce aux

Sèche SPF 6 ou SPF 15 s'applique de
poudres de riz et de bambou. Libère la peau
manière simple et uniforme.
À l'huile d'argan. Résiste à l'eau.
180 ml: 18,10 €

de la pollution grâce aux graines de Moringa.
Le visage est purifié, les points noirs sont
visiblement réduits et la texture de la peau est
plus lisse, douce et régulière. 125ml: 23,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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