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quoi de neuf BFAUTF

FEMME FLEUR

Un say on au beurre de
Lai ite et a I huile

d argan qui laisse un
film hydntantsur h
peau et en pi ime un

parfum de fleur
dot angel addictif
Savon Piriumc H LH

d Oranger I .es Sens de

Mari akech 6 €

PLEIN FARD

Ce khol non i h

texture grasse qui
coule juste ce qu il faut

a ti averse les siècles
en transformant les
filles en Nefertiti in
regard sexy 'Vvec sa

foi mc crayon il
b applique facilement

glissez le entre vos
deux paupières jointes

et surv ez la ligne de
I intel leur vers

lexterieui
Khol D orsho» Dior _2 X) C

MAROC
CHIC ET CHOC

Une peau lisse, dcs pai films cmoûtants ct un icgaid
dè braise On adore les rituels orientaux

JOLI PANSEMENT

Pache en omega 9 qui
améliorent la

cohesion cellulaii e et
en omega 3 qui

lenforcent la fonction
bai i lerc de la peau
I huile dal gan est
utilisée depuis des

siècles p lr les femmes
bel bel es 4 applique!

matin et soir pour
nom i u etiaffeimii

Huile de S in \ isagc \rgan

Menil to ml tôt

TEINT DOUDOU

Avec s i formule a
I ecorce de saule et mx

enzymes de papaye
Ic teint cst exfolie

et unifie et grace a sa
teneui en huile la

peau ne tiraille pas
Vttoyanta I Hu led Argin

2OOml Kahma -.fif

SL r h z i b li

CORPS ENCENSE

Son poux oir ultia
legend ant et son

sillage chaud font de
I huile essentielle

d encens h st lr de ce
baume au fini lustie
parfume cnyoutint

HL i e S cic SiLin nic

Vroma NulnlK n Dec e >r

100ml Î8t

ORIENT EXPRESS

Un shoot de cette
nom elle \aiiation

autour de la chaleur de
loud et cest I Orient

qui sul git Rose
violette et vanille

complètent le paysage
Oud Sat n Mood Majson

IrancisKnrkdj an IQ^t

CHEVEUX MATES

Pour donner du stj le
a sa coiffure cette

creme riche en huile
d argan ulti a

nourrissante fixe le
moin ement en

cluucem et appoi te
un fini mat modei ne

tout en soignant
la fibre

Creme dc Modelage

Mcroccanoil 2T99t
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