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u
la beauté engagée

BIO Argousier '

Gardez une peau plus jeune, plus
longtemps, grâce à des soins hydratants,
enrichis en actifs bio, qui luttent contre les effets néfastes des radicaux libres.

Protection naturelle
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Peaux exig

La CC Cream (Color Correction) de
la nouvelle gamme Logona Age
Protection est formulée avec un extrait de
baies d'argousier bio, dacide hyaluronique
végétal et d'huiles végétales précieuses
Ar,'gousier
et bio, offrant aux peaux matures une
protection optimale contre le stress et le
H/alurt
vieillissement prématuré. Ses pigments
£C
Crème
beiges permettent une unification parfaite
Ç01» Correct»»,
du teint.
CC cream Age Protection Light beige ou Médium beige,
''"«iin f» j
30 ml, 23,95 €

Doux massage
Secret anti-âge des
Japonaises, leSlim Cera+
est doté de 5 rouleaux de
bains de pierre (tourmaline,
pierre de lune...), qui agissent
pour rajeunir et assouplir
votre peau. Résultat, celle-ci
est naturellement hydratée
et éclatante de beauté, et ce en
seulement 3 massages de 3 min
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100 % fermeté
Atténuer les rides, lisser les
traits du visage, nourrir et
raffermir la peau... Telle est
la promesse de la Crème
Absolue de Phyt's Sa texture
ultra-douce offre des vertus
anti-âge à toutes les peaux
matures.

Crème Absolue. 40 g. 56 €

Solution anti-soif
^solution

PHYT'S
7377881400506/GCP/OTO/2

L'hydratation est l'arme infaillible pour protéger sa peau
des agressions. Essayez le Sérum Anti-Soif Absolution.
Son action hydratante est due à I aloé vera et au Fucocert,
un actif végétal anti-oxydant et hydratant, qui apaise aussi
les peaux réactives.
Serum Anti-Soif 50 ml, 35 €
www.mademoiselle-bio.com

Tous droits réservés à l'éditeur

À L'EXTRAIT
DE ROSE
aux 300 premières lectrices sur présentation
de cette page gratuitement en boutique, ou sur
le site pour tout achat
avec le code ROSE.
Huile démaquillants, 35 ml
+ eau extraordinaire, 25 ml.
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