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Public

beauty

Pour des
vacances de rêve,
mieux vaut
prévenir et guérir
les petits bobos
au plus vite!
Par Manne Boisset

Si vous avez oublié
votre protection +50,
quel bonheur d'appliquer
une crème qui soulage,
cicatrise et procure une
sensation de fraicheur
immédiate ' Coup de cœur
pour le Cooling Aloe Gel
d'HawananTropic et son
effet glaçon

EŒE

Sus aux mosquitos !
Fmi la citronnelle de mamie pour lutter
contre les moustiques1 Place aux
bougies déco, bracelets trendy et autres
lotions aux parfums subtils1 On craque
pour le lait après-soleil Corine de
Farme il fait fuir les moustiques, répare
la peau et fleure bon le mono!1
Bougie anti moustiques
www pharmavoyag? com

rS'Pour lutter contre les fourches et la peau de croco,
Kelly Rowland s'enduit d'huile d'argan à longueur d'e'té.
- Pour traiter son acné, Caneron Diaz se lait des masques
DENTAPASS
0755492300502/XVR/OTO/2

au basilic, connu pour ses propriétés anti—bactériennes,
-le secret des boucles rousses de Nicole Kidraan?
Elle lea rince au jus de oranberrj... Canon!
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On opte pour les kits pratiques qui
traitent tous les maux. Mention spéciale
pour la WeekBox qui comprend trois
roll-on bio un anti nausée parfait pour
le voyage, un qui soulage tout type de
piqûres, et le dernier qui assure la
cicatrisation des petits bobos

Kit halte aux
bobos. Nature
** decouvertes

Petits bobos
La crème magique
Arnican a eu un petit
frère:le roll-on Même
formule a base d'arnica,
en format de poche
Ultra efficace contre les
hématomes et les bosses
c'est le genre de produit
a toujours avoir sur soi '
3 ~ Pansement
Discret Urgo
CH

Nos vacances ne seront
pas gâchées par une
rage de dents, cette
année Le kit DentaPass
Urgency permet de
replacer une couronne
combler une cassure
maîs aussi soulager
une dent douloureuse
Bnllantissime1
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