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ON FOND LITTÉRALEMENT POUR
i NOUVELLES FORMULES SURDOUÉES
S'ATTAQUENT À NOS CAPITONS,
i PAS QUE. LE TOP DU CRU 2017
>INS MINCEUR.

Une action en trois
temps caractérise
ce soin d'exception.
Tout d'abord, un effet
tenseur immédiat
grâce aux sucres
d'avoine suivi d'une
amélioration de la
texture de la peau à
24 heures avec une
montée en flèche du
taux d'hydratation.
Enfin après 28 jours
on applaudit
l'efficacité de l'action
sur la détoxication
cellulaire qui en
libérant la lipolyse
naturelle a nettement
gommé la peau
d'orange.

tique au
r dea marais
n tsjjretons avec
Vfères, de

rif4BI$ concentrés
iii' suis minéraux
, et d'oligo-éléments.
i Cène ge lee fraîche
hvpertonùjue
provoque un choc
osmofujue au
niveau des cellules *
lj u i favorise le
i
drainage des tissus.
Décongestionnée,
la silhouette
s'affine et
se tonifie
naturellement!
29,50 Cf I fIS ml,

Tous droits réservés à l'éditeur

GUÉRANDE

59 € le flacon de 200 ml
www.perla nesse. com

BIMONT 7111280500524
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Dote d'une formule
anti-restockage grâce
à la L-carnitine,
ce soin permet
d'optimiser les
bienfaits d'une
activité physique
modérée ou d'un
massage minceur.
Les acides gras libérés
sont même détournés
au benefice de la
qualité de la peau
pour une double
action minceur et
lissage des capitons.
45 € le tube de 100 ml
N'Vert. 0800 015 015

URFASUM
;MIÏ PEKLING
11NCEUR
iTOMER

Pour que les actifs
minceur agis — * '
l'exfoliation ;|
préalable est 3
indisprnsabl,
t Affranchissez
* vous de /'opération!
gommage avec cette •
• formule 2 en I aux
acides glycolique,
lactique et citrique

___

•gagnante,
tialisr
rondeu,
en estompait
vergetures !
59.50 C/1SO ml,

Tous droits réservés à l'éditeur
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