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Beauté C'EST NOUVEAU

UNE PEAU DORÉE
tout l'automne

Léfe se termine, maîs ce n'est pas une raison pour dire au revoir à son teint

hâté Pour le garder le plus longtemps possible, il suffit de respecter deux gestes

simples gommage et hydratation Avec des produits de qualité bien sûr !

Purée de Papaye - Cinq
Mondes
Pour conserver I éclat de votre
peau bronzée tout en mainte
nant sa douceur, rien de tel
que cette douche exfoliante
a base d extraits naturels de
papaye, de poudre de noix de
coco et d'huile de kémiri

Cinq Mondes
k rue Anizon, Nantes
02 40 73 05 24

Huile sacrée Polynésia
Thalgo
En plus d hydrater et de nour-
rir votre peau, cette huile
seche parfumée au monoi
sublime votre teint grâce a sa
texture subtilement irisée Qui
va opter pour une peau dorée
tout I automne ?

Hôtel Spa du Béryl
55 boulevard de l'Océan,
Saint Brévm les Pins
02 28 53 20 04

Velouté Hydratant
Les Thermes Marins de
Saint-Malo
En plus d hydrater votre peau,
ce lait velouté lui redonne sou-
plesse et tonus Le karite et la
vitamine E associés aux miné
raux dynamisants des algues
(magnésium, silicium ) font
de ce lait velouté un indispen
sable de votre salle de bams

Aquatonic
5 place Aristide Briand (Carré
Lafayette), Nantes
024041 8989

Masque après-soleil visage -
Maria Galland
Pour prolonger votre bron-
zage, offrez ce masque hydra
tant à votre visage d un côté,
I extrait de graines de tama-
rinier, I aloe vera et I huile de
jojoba apaisent la peau , de
l'autre, un complexe anti-âge
à base de thé vert et d'extraits
végétaux la régénère rapide-
ment et eff icacement

Marie Beauté
retrouvez vos trois instituts
sur www.manebeaute.fr
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Un joli minois passe aussi par...

... la beauté du regard

Espace Cils et Sourcils
0 6 9 8 2 0 1 9 7 5
Page Facebook
Espace Cils et Sourcils

Hy a certes le mascara le fard a paupières ou
I eyeliner, maîs de nombreuses techniques
peuvent vous aider a sublimer votre regard
sans perdre votre temps le matin dans la
salle de bams Espace Cils et Sourcils est
la pour vous le prouver Celles complexées
par leurs cils trop courts, trop clairs ou pas
assez fournis trouveront leur bonheur grâce
a la célèbre extension de cils [classique ou
russe selon I envie] La teinture de cils, le
rehaussement par silicone le tatouage de
votre ras de cils ou liner offriront quant a
eux, de I intensité naturelle à votre regard
On n oublie pas non plus les sourcils, avec
les différentes méthodes de restructuration,
teinture et maquillage semi-permanent mi-
cro et dermo pigmentation ou microbladmg
Avec ca votre regard sera irres stible

des cheveux protégés

avec Urban Moisture de Shu Uemora
La marque a mis au point une ligne
hydro-nounssante [shampooing, dé-
mêlant serum et masque! pour les
cheveux secs exposes a lenvironne-
ment urbain (pollution, stress ) Com-
pose d ingrédients rares et precieux,
comme le moringa [riche en vitamine
E) et I algue rouge (anti-oxydant), cette
gamme va redonner force et vitalite a
vos cheveux

Julien Delisle
21 rue Mercœur, Nantes
0240121704

.. des rides lissées

avec Hyalurides LR du Dr Pierre
Ricaud
Pour lutter contre les rides le labo-
ratoire mise tout sur lacide hyaluro-
nique Cette nouvelle gamme lisse les
rides en surface, les regonfle de I in-
terieur et innovation majeure agit ef-
ficacement tout au long de la journee
Avec les soins visage, le contour des
yeux et le serum, vous resplendirez
même apres I ete !

Dr Pierre Ricaud
1 rue Contrescarpe, Nantes
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