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MAUREEN MARCHAL

AUTOBRONZANTS

Leurres
d'été

En attendant la plage pour bien
en profiter, on triche à la maîs
17 € Expert autobronz, Forte Pharma
/
On troque son jus de fruits matinal contre une ampoule
que l'on avale pure ou diluée dans un verre d'eau Celle-ci
(désormais formulée sans huile de palme) renferme un max /
de caroténoides, un extrait de carotte et de tomate qui, en
/
plus de préparer la peau au soleil et d'entretenir sa bonne
mine, agit en douceur sur la coloration de la peau.

25 € Addition concentre éclat
Clarins

Véritable condensé de soleil,
ce miniflacon renferme une
formule hyperconcentrée qui
nous procure un teint radieux
sur mesure En effet, il suffit d'en
glisser trois petites gouttes dans
son soin de jour classique ou dans
sa crème de nuit pour sublimer
jg|
son teint sans risque de se
^? retrouver avec dçsj
l'oreiller Un geste.
applications), un bronzage
bluffant de réalité, bref, tout y est i
H2O
5001189300504/XMB/OTO/2

De toutes les formules,
la brumisation est certainement
la plus facile à appliquer Grâce à
son diffuseur multiposibon,
U façon
•me, MOTS rraeega^B
•re et aénennjJPMRplus
lent En prime, ce petit surdoué
nous enveloppe d'un parfum divin
qui nous ferait presque oublier notre
fragrance préférée
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19 € Lait autobronzant, H2bio
Ce lait autobronzant lève tous les a priori, du genre "Vautobronzant, ça
ne sent pas bon" ou "le bio, c'est moins efficace". Non seulement, celui-ci
(le premier certifié Cosmebio, s'il vous plaît) sent divinement bon l'abricot
mais, en plus, sa formule 100 % naturelle à base d'actifs végétaux, d'eau
florale dè verveine, d'huiles végétales de tournesol et d'amande douce
confère au visage comme au corps, un teint d'épiccs à se damner!

lee corps
ëlritense
, Reflets de soleil
Esthederm
'' ^'fficile de se
.THËDERM

liner de crème
quand le mercure
-isse 20 °C. La
lion est dans ce

JA
REFLETS
DE SOLEIL
'e auto-bronzante

,r de 32 € Self Tan PLancaster
\

texture gel pour
té rafraîchissant
li s'évanouit sur
îau pour créer
usion parfaite d'un
bronzage naturel. Au
final, une peau hâlcc,
i souple et lumineuse,
f délicatement dorée.

13,95 € Eau bronzante
progressive et 12,50 €
Lait bronzant progressif

12,95 € Lait autobronzant, Douglas
Hydratant, raffermissant, autobronzant, ce "3 en I" a tout
pour séduire la plus exigeante des beautystas. Un soleil lacté
qui, en plus de prendre soin de notre minois et de notre
corps, s'adapte à toutes les carnations. Teint clair ou foncé,
on a désormais toutes le droit d'être bronzées !

9,90 € I semaine Teint
radieux, Garnier
Marre d'étouffer
sous le fond de teint
et autres poudres de
soleil? Excédée par la
contrainte quotidienne
d'un démaquillage
en profondeur ? Il est
temps de laisser place
au nouveau rituel :
la crème autobronzante
teintée spéciale visage.
Sous sa formule qui
nous confère un effet
soleil immédiat en
surface, un agent
autobronzant se charge
de révéler le haie en
quèlques heures pour
une durée miracle de
sept jours I
^

H2O
5001189300504/XMB/OTO/2

I 25 € Lotion autobronzante
rinçable à l'eau 24 ct
Vita Liberata (exclusivité

I Dépourvu de DHA
I (bien vu pour les
I épidémies sensibles
I voire allergiques), ce gel
I teinté s'étale à l'aide d'un
gant (empêchant ainsi
I la coloration des paumes
I de la main), ne tâche
I pas les vêtements et se
rince tout simplement
I sous l'eau. Mieux, inutile
I d'appliquer une crème
I hydratante au préalable,
ce petit génie renferme
un système moisturelock qui s'occupe de tout.
Bref, les effets d'un
autobronzant sans les
inconvénients!

corps, Sephora
Grâce à cette lotion qui
délivre la juste dose
d'autobronzant pour un
haie naturel qui
s'intensifie au fil des
applications, on ne craint
plus les vilaines traces
ou encore l'effet carotte !
Même principe pour la
version corps, présentée
dans une agréable
texture de lait,
hydratante, forcément...
En prime, un séchage
rapide et pas de
sensation collante ni
grasse sur la peau!

A travers sa nouvelle '
gamme d'autobronzants,
la célèbre et luxueuse 'f**
marque solaire nous fait -f
voyager et rêver. Les val
sont prêles? Cap vers le "
soleil I Débarquez à Capri, Ibi _
ou Copacabana en fonction
du haie souhaité, plus ou moins
intense selon la destination
choisie. Au programme de votre
séjour : la découverte de textures
inédites, de parfums enivrants,
d'une couleur caramel à croquer
et de reflets satinés avec, en
prime, des microbilles de
sel d'acide hyaluronique pour
un effet lissant et retour
inces instant.

Sradûâi
elf-tanning
ace water
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