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1
UN VOILE BIO

Un parfum exotique,

une formule a 99 % d’origine
naturelle, le tout dans

une texture geléenacrée
fondante à souhait. Pour un

effet doucement cuivré...

Gelée Corporelle Irisée,
Voile Pailleté, 90 ml,

Phyt’s, 35,90 € (phyts.com,
parapharmacies
etpharmacies, magasins bio

etinstituts)

Hydrater, sublimer, adoucir, CES HUILES

SCINTILLANTES saventtout faire. On craque!

UNE HUILE TRENDY
En plus de laisser un voile

lumineux et léger sur la peau,
cette huile hydrate parfaitement
la peau grâce à l’huile
de jojoba et d’avocat et la

vitamine E. Canon après une

journée passéesous le soleil...

Huile SèchePailletée Corps,
N.Y.M.P.H. Body Trip, 100 ml,

HudaBeauty, 49 € (sephora.fr)

Par Caroline Darius

4 UN COMBO DE

ROSE ET DE D’OR
Sensuelle et sensorielle, elle

recouvre le corps d’éclats
rose pêcheet autres reflets

dorés. Un mix de nuances
parfait pour une peau

lumineuse et somptueuse.

Huile Corps, Orgasm,
Collection Eté “Unrated",
67 ml, Nars, 59€ (édition
limitée, chez Sephora,

certains grandsmagasins
et narscosmetics.fr)

3 UN COUTEAU SUISSE ICONIQUE

On ne présenteplus cettehuile

multi-usages (ni son parfum reconnaissable entre
tous), qui sublime depuis desannéesvisage,

corps et cheveux. La perfection en la matière.

Huile Sèche Multi-Fonctions, Visage, Corps,
Cheveux, Huile Prodigieuse Or, 100 ml, Nuxe,

39,50 €(pharmacies, parapharmacies,
grandsmagasins, spasNuxe et nuxe.com)

5
UN IRISÉ
EMBLÉMATIQUE

Ceconcentré de soleil

à l’état pur ravive l’éclat et

sublime le bronzage grâce à

son rendu irisé...On adore
toujours autant son cocktail

d’huiles végétales qui

adoucissent la peau et

surtout safragrance
irrésistible qui nous plonge

dans l’été avec sensualité.

L'Huile Poudrée Scintillante

de Théophile LeClerc,
50 ml, T.LeClerc, 20€ (sur

t-leclerc.com et pharmacies)

6 UNE NACRE

IRRÉSISTIBLE
On posesesvalises

sur la Côte d’Azur grâce

à cette formule

délicatement pailletée,

enrichie en extraits

marins pour hydrater,

en nacresdoréespour
sublimer et au parfum

solaire pour rêvasser.

Huile SèchePailletée,
French Riviera,Collection
d’Eté, 100 ml, Thalgo,

35€ (thalgo.fr, Villa

Thalgo, certainsspas,
thalassothérapies et
centresde beauté)
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