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ùtition limitée
Ce petit chat aux beaux yeux bleu
brillants abrite un fond de teint
poudre. 18 €, Paul & Joe Beauty.

Sa composition à base d’huile
d’onagre bio, d’huile d'olive ou de
jojoba, de fenouil, d’hamamélis et
de beurre de karité fait de ce lait
corporel un allié de toutes les peaux,
y compris de celles à tendance

"Belle peau

atopique. 13,50 €, Lavera.

Ce nettoyant et sa brosse
exfoliante antibactérienne éliminent
les points noirs. 30 €, Belif.
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Lait corporel

Korperlotion

Intemporel

Lozione per il corpo

Une chemise à carreaux en
flanelle fait toujours son petit
effet. 59,95 €, Benetton.
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"Hydratation
Reformulée pour être encore

Indémodable
La jupe courte en denim est un indispensable

plus efficace, cette crème de jour
apporte hydratation et confort
aux peaux sèches et sensibles.
12,90 €, Laboratoire Giphar.

à avoir dans son dressing ! 12 €, Kiabi.
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<Bonne mine
Avec sa texture gel soyeuse
et son joli boîtier fleuri, ce
fard à joues à tout compris !
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29 €, Paul & Joe Beauty.

MUE À GRASSE DEPUIS R

Le lait hydratant
pivoine féerie chouchoute
la peau et sent
divinement bon ! 6,50 €,
Jeanne en Provence.

Moisturizing
body lotion

Hoodie
Le fluide hydratant de
Lano se pare de paillettes
d’or étincelantes pour
faire briller les lèvres de
mille feux. 14 €, Lanolips

Le crayon pour les yeux Aqua Resist
Smoky Shadow résiste à tout : l'humidité,
la pluie, l'eau, la transpiration...
21,50 €, Make Up For Ever.
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