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1 - Gel douche Boisé et bio : Emma Noel distille un
parfum puissant et epice pour un moment rafraîchissant Sa
formule enrichie a l'huile d olive et en extrait huileux de cafe
laisse la peau douce et légèrement parfumée Principaux
actifs Gel d'aloe vera, huile de noyaux d'abricot 7,74€ en
magasins bio
2 -Polynésie au poing : La Creme de Douche Senteur Vanille
& Monoi Bernard Cassiere presente une texture onctueuse et
nacrée comme les prémices d un monde de douceur grêce a
sa formule enrichie en Monoi de Tahiti et huile de Coco qui n a
pas son pareil pour laver tres délicatement 100% paradisiaque
19 € le flacon 185ml en instituts de beaute
3 - Brume Moana Ba'ija : Découvrons Baija en d'élégants
flacons de verre ornes de ces magnifiques motifs Une formule
à la base aqueuse (sans alcool) enrichie en Glycérine pour
une double action hydratante et rafraîchissante et surtout un
largechoix de fragrances pour varier les plaisirs au fil de nos
envies 19€90 le spray 100ml en instituts de beaute
4 - Luttons contre les irrégularités pigmentaires : En 1970,
Yvan Allouche cree les premieres lotions PSO exfoliantes a
utiliser quotidiennement pour l'entretien cutané, Lin exfoliant
doux, purificateur et reinitiahsateur Elles accompagnent
le processus naturel d'exfoliation de l'epiderme et donc
reconstruction du bouclier epidermique pour devenir la clef
de voûte des soins Biologique Recherche Ambassade de la
Beaute - 32, avenue des Champs Elysees 75008 Paris
5 - Creed Royal Princess Oud : Le nouveau parfum feminin
Royal Oud Princess s'inspire du monde de la mode du 19 eme
siecle Ce parfum représente pour la marque I heritage riche
de la haute couture anglaise Téte Bergamote, Rose, Violette
Coeur Jasmin Absolue, Vanille Absolue, Aldéhyde, Patchouly,
Iris Fond Benjoin Siam, Santal Mysore, Styrax, Oud Eau de
parfum 75 ml 175 €
6 - Bijoux bobo chics : L'univers de la marque de bijoux et
d'accessoires de mode Jil d'Hostun est colore, subtil mélange
boheme chic, résolument feminin et unique Vibrantes
d'énergie, ces créations originales sont le reflet de I univers
intense et passionne de la créatrice Christine Cachât Le
sautoir Papillon (Butterfly), est devenu la reference iconique
de la marque ll se décline dans de nombreuses matières et
couleurs, toujours assorti de trois pompons et de sa médaille
bicolore, signature originale made in France de la griffe
wwwjildhostun com


