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BAUM

UND

PFERDGAR

Look
à suivre

ON NE SE PASSE PLUS

DU CHARME TOUT-

TERRAIN DE LA COMBI-

NAISON PANTALON.

CET HIVER , BAUM UND

PFERDGARTEN LUI

DONNE DE LA COULEUR

POUR UN SUPPLÉMENT
DE FUN . ON LES COPIE ,

SANS OUBLIER DE

LUI AJOUTER DES BIJOUX

POUR ENCORE PLUS

DE FÉMINITÉ !

Femme Actuelle / 4

SAC BIJOU
La marque de bijoux

Les Georgettes se

réinventeavec une ligne de

maroquinerie au design

graphique déclinée

autourde sept modèles.

Dentelle , en croûte
de vachette , Les

Georgettes, à partir de 49E.

INVENTION

DE LA POUDRE

Imaginée par le pharmacien

Théophile Leclerc , la formule de

cette poudre fine à base de riz

rouge français n' a jamais changé.
Comme les seize teintes

unifiantes ou correctrices , le boîtier

en métal ... Poudre Libre

Derrnophilo, 47C.

Seventies mania
Manches bouffantes , col smocké et motif cachemire:

cette blouse toute fluide est l
'

une des pièces les plus
tendance du moment . Sublime sur un jean , n' hésitez pas

à lui substituer un pantalon taillé haute et pattes d
'

eph' pour

jouer avec son côté rétro . Effet Drôles de dames garanti!

Blouse manches longues en polyester imprimé

cachemire , Iris Mitlenaere For Morgan , 55C.

'

occasion de

redécouvrirle flacon

l
'

eau de parfum

Lait pour le corps
vous vous

enveloppezde notes

pétillantes de

framboise , jasmin

gingembre.

Yes am

70C.

Shampooings .

responsables
Coup de coeur pour cette nouvelle gamme de soins capillaires: les formules douces ,

véganes et sans sulfates sont à 100%% fabriquées en France . Et les élégants flacons-pompes
en plastique recyclable sont très pratiques pour prélever la Juste dose . Un sans-faute!

Shampooing Eugène Perma 1.919 , 300 ml , 25 ,50C sur
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