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Soins miracle
LES

HUILES
GLOWY

Huile Minceur 2 en I, Slim
Design, Elancyl
C'est quoi ? Une texture
biphasée avec de la caféine
drainante et de la cameline
antivergetures. Extra pour
celles qui entament un
régime tous les trois mois.
Le + Le Slim Massage, un
appareil à rouleaux qui
saisit la peau comme le pal-
per-rouler d'un pro (35 €).

Huile Fermeté + Vergetures,
Q10 plus, Nivea
C'est quoi ? Deux solutions
en un soin, avec un mix de
QI O - ingrédient clé dans
la synthèse de collagène — et
d'huiles d'avocat, de maca-
damia et de coton hyper
nourrissantes.
Le + Une huile sèche
qui, une fois appliquée,
est aussitôt oubliée.

Huile Sublimante
Anti-Cellulite, Le Petit
Marseillais
C'estquoi ? Un trio gour-
mand—huile d'abricot, thé
vert, anis étoile - aux effets
anti-cellulite costauds.
Le + Une huile sèche qui
permet de ne pas attendre
des heures avant de s'habiller.
L'efficacité sous le glam.

Huile Fermeté Suractivée,
l'Or rose, Melvita
C'estquoi ? Un mix d'huiles
nature- baies roses, poivre
noir, rosier muscat et baies
d'argousier-, qui s'attaquent
à la peau d'orange.
Le + Une texture « huile
solaire » sèche qui disparaît
vite fait, maîs contient
deux fois plus de baies roses,
pour de meilleurs résultats.

LES
CREMES

FRAÎCHES

Body Fit, Clarins
C'est quoi? Un actif inédit,
la feuille de cognassier,
qui s'attaque sans pitié aux
lipides. En renfort, sept
autres extraits de plantes,
de la menthe aquatique à
l'escine de marron d'Inde.
Le + Un format XXL. 400 ml
d'une texture rose malabar
enrichie d'huile de noisette,
N° I des ventes minceur.

EE
Soin Corps Raffermissant
Jeunesse, Patyka
C'est quoi ? Acacia et acide
hyaluronique, une fois
réunis, relancent la produc-
tion de collagène et
lissent la peau à la manière
d'une gaine.
Le + Un lift des fesses et des
jambes, certifié bio, qui laisse
un parfum poudre sexy.

Natural Gel Amincissant,
Somatoline Cosmetic
C'estquoi ? Un cocktail de
poivre rose, caféine, gre-
nade. .. Avec plus de 95 %
d'actifs naturels, il dissout les
graisses et évite de stocker.
Le + Son parfum de tisane,
hyper relaxant, avec en
bonus de l'huile d'argan
pour une peau souple et
élastique.

Body Coach Soin
Resculptant, Dr Ricaud
C'estquoi ? Un extrait de
pousse dc moutarde, de la
caféine et un invité mys-
tère ... ils ont la faculté de
brûler le gras comme une
séance de sport. On fonce !
Le + Un léger effet chaud et
la possibilité de suivre les
vidéos/exos de Julie Ferrez
surricaud.com.


