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Eléments de recherche : LES SENS DE MARRAKECH : marque de produits cosmétiques, toutes citations

GRAZ1A BEAUTÉ

Les irrésistibles.
de la semaine

EAU PRECIEUSE
On approche l'essence du luxe avec
cette Cologne mythique et délicieuse,
coiffée d'un cabochon fait mam sera
de bois wenge et de metal brosse Eau
de Cologne Colonia Intensa Prestige
Edition. Acqua Di Parma, 122 € les
ISO ml, en edition limitée

AVIS DE TEINT CLAIR
Plus legere qu une creme teintée maîs
presque aussi couvrante qu'un fond
de teint, cette eau teintée nous fait
vraiment la peau plus belle en masquant
sans plomber nos petites imperfections
Que la lumiere soit' Voile Sublimateur
Eclat Haute Beaute Teint, Carita,
39 € les 30 ml Points de vente sur
wwwcantafr

FOLKLORE CHIC
On suit le rituel des Marocaines a la lettre
avec ce gommage IOU % vegetal, riche
en vitamine E et huile essentielle d'eucalyptus,
qui fait la peau douce et pleine d'éclat,
comme la-bas Savon noir Noir d'Olive,
Les Sens de Marrakech, 25 € les 200 ml
sur www lessensdemarrakech-rouen.com

TOUTE NUDE
Avec son camaieu de beiges, cette palette de six fards
sourds et faciles a porter habille les paupières et les
joues d'un voile de délicatesse, comme une lingerie fine
sur la peau Palette Lingerie, Laura Mercier, 62 €,
en edition limitée, au Bon Marche et au Printemps

ZERO DEFAUT
Crées par notre
coiffeur studio prefere,
un shampooing et
un conditionneur sans
parfum qui hydratent
la fibre en profondeur
sans alourdir, grâce
aux protéines végétales
Deux excellents
basiques dans des etuis
minimal chic
Apres-shampooing
Conditioner N° I
L'Hydratation, David
Mallett, 35 € les
250 ml, au Bon Marché,
chez Colette,
et sur www shop david-
mallett com/


