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OH LÀ LÀ, ON S'EN POSE DES QUESTIONS POUR ÊTRE BELLE!
CHOUETTE, NOTRE SPÉCIALISTE VOUS RÉPOND...
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Oui, et c'est Jean-Michel Karam, fondateur de
la marque loma, qui l'affirme ! C'est le
Sphère 2, appareil de mesures
cutanées, qui se charge
de tout. Et c'est un
petit surdoué. Grâce
à une imagerie
sophistiquée,
il analyse les
imperfections,
la structure
de la peau,
son niveau
d'hydratation.
Au terme de ce
bilan (grauit!), vous
repartez avec une
ordonnance beauté
plutôt pointue. Retrouvez
toutes les adresses sur
www.ioma-pans.com/fr/ou-acheter/
pomts-de-vente/

Exactement comme en musique, les solinotes sont
dcs fragrances où domine une seule note. Dans
cette eau de toilette, créée par Fabrice Pellegrin
chez Firmenich, c'est la fève tonka qui est reine.
Le résultat est riche, dense, avec sa dominante
de tonka d'Amazonie arrondie par un filet
de miel et un souffle de jasmin. Un pur bonheur
olfactif!
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52 € les 50 ml
76 € _
les 100 ml
REMINISCENCE.

LA BONNE ADRESSE
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Avec celle-ci, tout ! Cette formule
est une vraie fusion entre un soin
et un perfecteur de teint. Deux textures,
deux petites prouesses réunies dans
un tube... Elle illumine, donne
un véritable coup d'éclat et
protège des U.V. grâce à son SPF 25.
Idéale pour passer de sa crème solaire
à son fond de teint couvrant de l'hiver,
elle peut même rester la star de l'année
pour celtes qui aiment sa texture légère
mais suffisamment pigmentée.

PHYT'S
5765237300501/GOP/OTO/2

Oiy APPRÉCIE LES SPAS PHYTS POUR LEUR
DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE ET LEURS SOINS
NATURELS RÉALISÉS AVEC DES PRODUITS
RESPECTUEUX DE LENVIRONNEMENT.
POUR LA RENTRÉE, TESTEZ LE COCKTAIL
MULTMTAMINE POUR LES PEAUX MATURES.
TENSEUR, HYDRATANT, REMINÉRALISANT,
IL S'ARTICULE AUTOUR D'UN GOMMAGE,
MODELAGE AUX HUILES ANTIÂGE ET D'UNE RELAXATION
PROFONDE PENDANT LA POSE
DU MASQUE... 1H30,
71 € ENV., ADRESSES SUR
WWW.PHYTS.COM
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