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& bien-être

Les coiffures
du moment
Tous les conseils
pour vos cheveux

Tendances
estivales
Parution trimestrielle - JUIN 2017
FRANCE MÉTROPOLITAINE 4,95 € · DOM 6,00 € · TOM 1100 XPF · BELGIQUE 5,80 € ·
LUXEMBOURG 5,80 € · PORTUGAL CONTINENTAL 5,80 € · GRÈCE 6,50 € · SUISSE 9,50 CHF ·
CANADA 9,50 $ · TUNISIE 6,40 TND · ANDORRE 4,95 € · FINLANDE 6,50 € · MAROC 60 MAD ·

Astuces, infos
pour partir

en voyage
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Une chevelure de sirène !

Entre le sel, le chlore, le sable et le soleil, nos cheveux sont mis à rude épreuve durant
l’été. Voici quelques soins indispensables pour les maintenir en forme !
Spray protecte
ur
solaire
Annemarie
Börlind, hydr
ate
et filtre les UV
,
18,90 € les
100 ml.

Shampooing
rafraîchissant
solaire Patrice
Mulato, élimine
les résidus
et apaise le
cuir chevelu,
14,90 € les
200 ml.

Huile de pépins
de raisin bio
Sensestral, en
soin ou massage
du cuir chevelu,
15,40 € les
100 ml.

Lotion
démêlante
sans rinçage
à la framboise
bio Centifolia,
7,90 € les
200 ml.

aire
Spray biphasé sol
Equave, démêle,
e
hydrate et protèg
cœur
des UV, format
10 € les 50 ml.

Voile protecteur
pailleté soleil
Patrice Mulato,
avant et pendant
l’exposition
pour maintenir
l’hydratation,
14 € les 100 ml.

Spray texturisant
infusé au sel Queen
Beach Bed Head,
20,50 € les 100 ml.
Huile végétale
d’Inca Inchi
bio Laboratoire
Ladrôme,
en masque
pour cheveux
abîmés, 19 €
les 100 ml.

Masque
régénérant
à l’avoine bi
o
Weleda, no
urrit
et protège,
9,75 € les
150 ml.

Huile de coco bio
it en
Vita Coco, nourr
ou 250 ml.
50
ur,
de
fon
pro

Huile Mahana Coco
Infusion Leahlani
Skincare chez Mon
Corner b, 26 € les
118 ml.

Shampooing pro
tecteur
marin Eksperien
ce, nettoie et
hydrate, 18,40 €
les 250 ml.

Informations : voir le carnet d’adresses • Tous les prix sont indicatifs
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