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La promesse Un gel a transformation
ultra nourrissant qui ravive naturellement
la couleur des levres
Les effets Sa texture gel huile au fondant délicieux
au fini brillant sans effet «sticky» apporte les pouvoirs
nutntifs et reconfortants du beurre de karite
Comment on fait? On I applique aussi souvent
que nécessaire avec I embout mousse précis
et tout confort Les levres sont immédiatement
repulpees désensibilisées L effet glowy reste
fidèle durant de longues heures
Pourquoi on I aime ? Même celles qui ne mettent
jamais de rouge apprécient cette mise en valeur
de la teinte naturelle de leurs levres Les autres
peuvent le poser avant leur lipsttck habituel pour
le rendre plus confortable encore
Le prix. 36 50 € 12 ml sortie en avril

La promesse. Hautement concentre en actifs
restructurant ce baume restitue confort et douceur
aux levres abîmées par le froid ou fragilisées
par des actes dermatologiques
Les effets. Les sphères d acide hvaluronique
repulpent la Centella asiatica cicatrise et restructure
la vitamine E hydrate et apaise I acide glycyrrhetinique
décongestionne et active la microcirculation les cires
végétales forment un film emollient et protecteur
Comment on fait** On I applique facilement grace
a son embout biseaute et aussi souvent que nécessaire
chaque fois que les levres sont douloureuses
en particulier en soin post actes
Pourquoi on l'aime ? Plebiscite par les medecins
ce baume au bon gout d abricot a ete teste
sur 35000 femmes qui ont cicatrise plus vite
Le prix. 22 € 1 5 ml en pharmacies
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