
Date : 10 avril 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 150961

Journaliste : Marine Boisset

Page 1/4

 

ARKO 1908568500507Tous droits réservés à l'éditeur

Public Beauté

15produits pour sauvesa
Ressortir du confinement sans ressembler à Chewbacca

ni s'être transformée en Bibendum, c'est possible! Suivez

notre inventaire des indispensables pour la survie de votre

beauté et de votre hygiène. 

Marine Boisset

Savon pur végétal

18 en 1,945 ml,
D'Bronner’s

nimum)
propre

Pour le bien-être

des membres confinés

dans votre foyer, chacun est

prié de continuer à se laver.

Pratique, ce savon 18 en I s’utilise

aussi bien comme dentifrice,

shampooing, nettoyant visage,

lessive...

Limiter

Pour tenter de

réduire les allers-retours

entre le canapé et la cuisine,

misez sur cette barre protéinée

au chocolat qui contient

de la caroube, un coupe-faim

naturel, et seulement

104 calories.
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Gamme Bye Bye

cheveux blancs,
John Frieda
A PARTIR DE
EEira

Qu’ils soient

arrivés depuis votre

enfermement ou que vous ayez

déjà l’habitude de les camoufler,

John Frieda a imaginé une gamme

de soins capillaires colorants

pour teindre les cheveux

dépigmentés des brunettes.

Tondeuse

Intuition 4 en 1,
Wilkinson

Sword
EœBIü

Shampooing sec

mousse 200 ml,
Sachajuan

SACHAJUAN

Rafraîchir

ses cheveux gras

Un Skype avec

votre boss dans deux

minutes et votre dernier

shampooing date de l’annonce du

confinement? Pas de panique, misez

sur le shampooing sec. En version

mousse, il absorbe le sébum tout

en apportant du volume!

Epiler sa moustache...

Et pas que ! HÜ1

Aisselles, duvet

maillot et sourcils : cette

tondeuse aux 4 embouts

différents et spécifiques permet

un rasage précis pour que

votre compagnon ne puisse

pas vous confondre

avec le chat.

Déstresser sa peau

et son esprit

Masque au

quartz rose

anti-stress,
Bioré
EEH

Entre le

télétravail, l’école à la

maison, les enfants qui braillent

et le mari qui grogne, vous avez bien

mérité un masque au quartz rose, ce

cristal aux vertus relaxantes et qui,

associé au charbon et aux argiles,

purifie la peau et redonne de

l’éclat au teint.

P'ncesse
Vernis

Kit de déposevernis

semi-permanent,
O.P.I
BU

Retirer son

Même si le

monde est à l’arrêt vos

ongles, eux, continuent à pousser

et votre vernis semi-permanent

ressemble désormais à une french

manucure inversée. Heureusement,

O.RI a inventé un kit de dépose

pour les particuliers.
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Préparer son

~ summer bodY il||j|

Plus de calories

ingérées et moins

d’exercice pratiqué = kilos y

accumulés. On modifie l’équation,

en transformant son salon en salle de

sport grâce à un tapis et l’un desL nombreux cours en ligne qui 
i

fleurissent sur les réseaux.
Garder

Public Beauté
Correcteur
Cheveux et Sourcils

Insta Recharge,
Wella
BüïEia

Camoufler ses

racines cracra

Kit de tonification
Challenge

6 semaines,
Slendertone
QH1

En plus de

redéfinir les sourcils et

d’épaissir visuellement les

cheveux clairsemés, ce correcteur

en poudre camoufle les racines et

les repousses de mèches avant

que le monde ne découvre

votre vraie couleur de

cheveux.

bonne mine rtm

Cette cure

autobronzante aux

caroténoïdes va vous faire

sortir de quarantaine avec un teint

éclatant comme au retour de deux

semaines à 
Saint-Bart... Et ce,

même sans avoir vu le soleil!

•V Arkopharma

PHYTOBRONZ

Huile Holy Flow
(concentrée à

5%), 

 

Ho Karan ** 4
M ufisv 

'ïBSÜH

AIFTOBRÖNZANT

Capteur 5 en 1 Extra

Fort Slim Success XP

15 jours,
Laboratoires

Nutreov

Cure autobronzante

Phytobronz 1 mois,
Arkopharma
HHiH

Faire appel

au dealer beauté

Hautement

concentrée en

CBD (2,5 à 5%), cette

huile se masse sur le visage

pour apaiser la peau ou s’ingère

(sous la langue ou dans une

boisson) pour un effet

relaxant rapide.

... avant qu’elles

ne s’installent sur nos

poignées d’amour! Ces gélules

vont limiter la casse de nos

grignotages répétés grâce à l’opuntia

(cactus) qui capte les graisses et

absorbe les sucres, au chrome

qui régule la glycémie et aux

probiotiques qui favorisent

la perte de poids.

42 Ptirfic
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out sauve

nmnïH'-“

À partir de

votre photo et de vos

attentes, l’équipe de coloristes

professionnels de eSalon,vous

concocte un kit de coloration

sur-mesure pour réaliser 
à la

maison, une couleur

comme au salon !

42gummies

Cheveux, Ongles,

Peau,
Les Miraculeux
un

Kit de coloration

sur-mesure

Color Set,
eSalon.fr

Grignoter utile

Faire sa couleur

comme une pro

A PARTIR DE 15 £


