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RIEN DE PLUS PRATIQUE, NI DE PLUS
EFFICACE POUR NETTOYER LA PEAU
QUE LES MICELLES, CES PETITES SPHÈRES
CAPABLES D'ATTIRER LES IMPURETÉS ET
LE MAQUILLAGE COMME DES AIMANTS.
AUJOVRlftlUI
LES NETTOYANTS
MCELLAIRES
SE SPÉCIALISENT POUR
DEVENIR DE VRAIS SOINS EXPERTS.

#1 LOVE

micelles

Suzy Jourdan

•I
SHAKE ME BABY
jUILLANT
PULPE
Une eau
micellaire
et une huile
démaquillante
dans
un flacon à agiter
pour obtenir
une
formule
hydratante
et
nettoyante
complète.
Constituée
de 20 % d'eau
de tomate et de
pamplemousse
frais,
d'eau de mer riche
en
oligo-éléments
et d'eau de bleuet
apaisante,
c'est
notre formule
bio
chouchou.
10,90 (.1125 ml, en
grande
distribution.

FORMULE MICELLAIRE
DÉMAQUILLANTE
MEDICEUTICS
Dotée d'un
dérivé
de glucose à
l'action
hydratante
et de micelles
biomimétiques
pour respecter les
peaux
sensibles,
cette formule
est la
seule à présenter
une
version nomade
en
lingettes
emballées
individuellement
et
prêtes à l'emploi
! Le
flacon à la maison,
la
lingette dans le sac de
week-end !
14 € la boite
de 14 lingettes.
En pharmacies.

EAU MICELLAIRE
DÉMAQUILLANTE
ET HYDRATANTE
SENSIFLUID A-DERMA
Avec de l'avoine
rhéalba
apaisante
et de la
glycérine
hydratante,
cette
eau réconcilie
avec le
nottoyage les peaux
qui ne
supportent
plus rien. Le must du
démaquillage
ultradoux du visage, des
yeux et des lèvres.
8,70 €1250 ml et
_
10,40 €/500 ml, !
en pharmacies et
parapharmi
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EAU MICELLAIRE
DÉMAQUILLANTE
ÉVEIL À LA MER
THALGO
Parce
qu'elle
contient
de la
Sève Bleue des
Océans, cette eau
marine
puisée
à 22 mètres de
profondeur
et gorgée,
d'oligo-éléments,
|
le nettoyage
devient aussi
soin
avec une action
reminéralisante
et
protectrice.

Jj3 20 €1200 ml dans les
spas, thalassothérapies
et Centres de beaute
Thalgo.
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200ml 6.76fl.oz.

EAU MICELLAIRE
SEBIACLEAR SVR
I Elle
élimine
le
maquillage
waterproof
tout
en
débarrasant
les peaux
mixtes
et grasses des
excès de sébum
sans les dessécher.
La présence de
gluconolactone,
un
AHA version
soft,

31ACIÊAR

anti-inflammatoire
et
kératolytique
affine le grain de
i peau en
stimulant
l'exfoliation
naturelle.
10 €, les 400 ml,
en pharmacies et
parapharmacies.
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