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SELF COSMETICS

BELGIUM

VOTRE BEAUTÉ 25
AU NATUREL
La nouvelle marque belge de
cosmétiques, SELF , propose des produits
naturels. On fond pour le body scrub. Il
convient à toutes les peaux, nettoie et
protège durablement. En
plus, il ne contient
aucun additif
synthétique ou
chimique, les
conservateurs
sont naturels.
k Fine
Deluxe,
Body Scrub,
42,65 euros.

COMPLÉMENT
BONNE MINE
Sans trop s’exposer au soleil, il
est possible d’avoir un teint
resplendissant et solaire avec une
bonne hygiène alimentaire et une
routine beauté. OENOBIOL JOLI
TEINT , des compléments à
prendre tous les jours à raison
d’un comprimé par repas peuvent
parfaire le teint.
k Prix: 22,40 euros pour une boîte
avec 30 capsules.

L’ATOUT
PLAGE

UN HÂLE ARTIFICIEL
Un teint morne et gris ? Trompez l’oeil de
votre interlocuteur grâce à un petit coup de
pinceau. Un peu de TERRE INDIENNE peut donner de
l’éclat et un peu de chaleur à des visages fatigués.

En vacances, au
soleil, on a tendance à
exposer son corps. Les
jambes sont nues, les
bras découverts. Et,
pour certaines, la
pilosité naturelle est
un problème. VENUS
a pensé à celles qui
veulent avoir un
maillot, des gambettes
ou des aisselles sans
poil, au sport, en
vacances ou avant un
rendez-vous galant
inattendu, en créant le Venus Snap Embrace,
un petit rasoir 5 lames. Dans son petit étui, il
peut être transporté partout.
k Prix recommandé: 13,99 €.

k Terre Indienne, Maybelline, palette Poudre Bronzante 2-en-1,
13,29 euros.

PLAISIRS
ÉPHÉMÈRES
VENT
DE FRAÎCHEUR
Un déodorant naturel, sans
aluminium est un moyen idéal
d’affronter les températures
estivales. AESOP a mis au
point un déodorant herbacé,
à base de plantes, sans
aluminium. Il convient aussi
bien aux femmes qu’aux
hommes.

Les tatouages éphémères,
surtout dorés et argentés, ont la
cote cet été encore. On craque
pour les plancehs décalées et
pétillantes de SIOOU . La
marque française a fait fort cette
année en proposant une gamme
de tatouages éphémères blancs
pour les mariées.
k Sioou, bijoux éphémères, 5 euros
la planche mini.

k Prix : Aesop, déodorant
herbacé, 27 euros.
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