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NOUVEAUTÉS

SUBLIME BODY BUSTE DIVIN DE
L'ORÉAL PARIS : LE SÉRUM
« PUSH-UP » REGALBANT
Avec le temps certaines parties du corps peuvent trahir
I âge Pour conserver tout son galbe et sa tonicité, votre
décolleté demande un soin complet et raffermissant Grâce
à une formule enrichie en Silicium D sélectionnée pour
ses propriétés hydratantes et raffermissantes stimulant la
production de collagene ce serum
tenseur apporte fermeté et maintien
de la peau pour lui redonner son
rôle de soutien gorge naturel En 4
semaines, les tissus se renforcent
la peau devient plus ferme plus
tonique et les seins se galbent Le
contour de la poitrine est lisse

Contenance. SO nil
Prix indicatif-13.90 k.
Infos • nu MMifal /(ans fi

GLAM'ABDO DE JEANNE
PIAUBERT
Plus besoin de déboutonner son pantalon pour déballonner
les ventres ronds Faites un nouveau geste tourner la molette
sur ON Les spécialistes Methode Jeanne Piaubert nant pas
relâche leurs efforts pour mettre au point ce pack techni
chic et proposer un concept « ventre plat le glam en plus »
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SOLEILBIAFINE
Soleilbiafme est une gamme solaire spécialiste de a haute et
de la tres haute protection Ses orocedes d élaboration asso
dent un système de filtres solaires anti UVA et anti UVB per
formants a des formules hypoallergeniques développées sous
contrôle medical et testées cliniquement Le principal facteur
du melanome est lexposition recelée au soleil notamment
pendant lenfance Pourtant des gestes simples de protection
duran" lexposition peuvent permettre de prevenir le melanome
Soleibiafme sengage aux côtés de lassociation « Vaincre le
Mélanome » pour soutenir la lutte contre cette maladie grave
et contribuer a sa prevention
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Eléments de recherche : BIAFINE : marque de cosmétiques et de soin des brûlures des laboratoires Johnson & Johnson, toutes citations

