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Gourmandises

indémodables

Le célèbre chocolat à la subtile

sensation de fraîcheur se pare cette

année de dessins vintage inspirés

de ballotins originaux depuis 1927.

LlNDT. Les Pyrénéens, L'Original

Vintage Lait. 6,49 € les 219 g.

surfaces. 
’
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Touche de lumière

Les billes de poudre multicolores

se teintent d’or rose, de cuivre doux, de

lie de vin, et parent le visage d’un voile

doré idéal pour les fêtes de fin de l’année.

Guerlain. Les Météorites Goldenland.

59 € les 25 g. En parfumeries et grands magasins.

Du nénuphar

pour mes cheveux naturanovl

Bio et végan, ce shampooing 
est

enrichi en extraits de nénuphar qui

apportent aux cheveux la juste dose

d’hydratation sans les alourdir.

Naturanove. Shampooing cheveux hydratés.

5,50 € les 250 ml. En grandes surfaces.

BIO
SHAMPOOING

CHEVEUX HYDRATÉS

Maquillage de fêtes

Cette palette se compose de neuf

fards à paupières à combiner pour créer

des nuances inédites et sur mesure.

L’Oréal Paris. Paris Electric Nights. Méga-palette

de fards à

paupières. 25 €.

En grandes

surfaces.

Bientôt la fin de

I année... Et si
vous en profitiez

pour prendre du

temps pour vous,
faire plaisir à vos

proches et vous

chouchouter

avant les fêtes?

Bon plan

pour votre peau

Pour vous gâter en cette

fin dânnée, Psychologies

et Dermalogica vous

proposent une réduction

de 15% sur la boutique

en ligne de la marque avec

le code DERMALOGICA15

jusqu’au 31 décembre 2019.

Dermalogica. Phyto-Nature

Firming Serum. 149 € les 40 ml.

dermalogica.fr.

Cadeau bien-être
Cet appareil

d’olfactothérapie

dispose de cinquante

programmes différents

pour diffuser des

compositions d’huiles

essentielles prêtes à

l’emploi, selon l’émotion

du moment.

Arkopharma. Olfae.

45,90 € le diffuseur.

En pharmacies

et parapharmacies.
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Que la lumière soit

Trois niveaux d’éclairage

en une seule ampoule :

changez d’atmosphère

simplement en allumant

ou en éteignant la

lumière depuis votre

interrupteur mural.

Philips. 
Ampoule

SceneSwitch. 12,99  €.

philips.fr/eclairage.

Soulager les petits

Ce sirop contre la toux

sèche soulage l'irritation

en tapissant la gorge des

tout-petits. Ne pas utiliser

avant 6 mois. Un avis
médical est recommandé

de 6 à 12 mois. Demandez

conseil à votre pharmacien.
Si les symptômes

s’aggravent ou persistent,

consultez votre médecin.

Petit Drill. Toux sèche.

Ce dispositif médical est

un produit de santé réglementé

qui porte, au titre de cette

réglementation, le marquage

CEfRéf.

190829
], 

Lire

attentivement

la notice.


