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Whish List Beauté #7 ! L'Horoscope joue les beauty expert

La Whish List de la semaine est consacrée à la beauté : l’occasion de vous brosser un horoscope original et
ciblé signe par signe en passant par la case beauté. Je vous propose une sélection coup de coeur de produits
choisis signe par  signe en fonction du ciel de la semaine en affirmant haut et fort la devise d’Un Signe, Un
Style : L’Horoscope a du style.

Le Bélier en quête de pureté teste un gommage relaxant au sucre
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Avec 3 planètes en Poisson, le Bélier est amené à prendre du recul, à prendre soin de lui avec un traitement
de fond sans pour autant négliger le plaisir. Pour préparer sa peau pour les beaux jours, le Bélier teste le
gommage gourmand au sucre relaxant signé Payot. Riche en cristaux de sucre, il réveille le velouté de la peau
tout activant la micro-circulation. Parfumé aux essences de jasmin et de thé blanc, il développe des propriétés
calmantes et relaxantes, ce dont le Bélier a grand besoin en ce moment.  Gommage au sucre relaxant Payot

Le Taureau en quête de douceur teste une crème à la gelée royale

Jupiter s’est installé dans la maison des plaisirs. Sensuel et voluptueux, le Taureau en profite largement et
ne se refuse rien, côté confort et douceur. Doté d’un joli peau, le Taureau est très attentif à la souplesse et à
l’éclat de son épiderme, hyper sensible aux caresses et au touché. Fine et enveloppante, la crème Vitale à
la Gelée Royale créée par l’Institut Esthederm est un soin revitalisant de très haute qualité pour une nutrition
intense et douce. Baptisé par la marque, le soin câlin, cet adjectif séduit notre ami Taureau, toujours en quête
d’amour et de contact physique.  Crème Vitale à la Gelée Royale Institut d’Esthederm

Le Gémeaux en quête d’intimité amoureuse booste sa libido avec un gel douche audacieux
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Regain de popularité pour nos amis Gémeaux. Au bureau comme en famille, ils sont très populaires mais
également très sollicités, pas facile, d’être sur tous les fronts à la fois. Notre joyeux papillon privilégie ses
amours. Pour trouver l’énergie et l’envie, il adopten le gel douche stimulant Audace Elixir & Co. Il est composé
de Fleurs de Bach pour retrouver confiance : Avoine sauvage, Centaurée, Gentiane, Gnavelle, Orme, Mélèze,
Plumbago.  Gel douche Elixir & Co

&amp;lt;center&amp;gt;&amp;lt;a href= »BrowserError.asp?ErrCode=2&amp;amp;amp;LangID=0″
rel= »nofollow »&amp;gt;&amp;lt;img src= »Images/PGFJSErrL0.gif » border= »0″ alt= » »&amp;gt;&amp;lt;/
a&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;/center&amp;gt;

Le Cancer en quête d’expérience exotique teste un masque inspiré par l’énergétique chinoise

L’amas de planètes en Poisson circule dans la maison des voyages du Cancer. Le petit crabe est sensible aux
recettes beauté venues d’ailleurs. La présence pesante de Saturne dans le secteur du travail incite le Cancer
à trouver un produit qui permette à sa peau de retrouver vitalité et tonus. Il jette son dévolu sur la marque star
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en Asie Herborist et choisit son best seller : le T’ai Chi Masques Yin Yang – Purifiant/ Nourrissant. Un soin
Yin & Yang en 2 étapes: le masque noir nettoie et purifie la peau, puis le masque blanc la nourrit, l’apaise et
sublime ainsi le teint. Ce produit culte de Herborist contient de plus de 30 actifs naturels, qui nettoie la peau
et la nourrit. Il  est composé, tel le Yin et le Yang,  de deux produits en un, complémentaires et indissociables,
comme le jour et la nuit, le soleil et la lune, chaud et le froid, pour apporter une expérience toute nouvelle à
votre visage. Le masque noir est Yin. Formulé à partir de nombreux actifs végétaux dont la pivoine rouge, le
fusain de bambou et le ginkgo biloba, il débarrasse la peau de toutes ses impuretés – cellules mortes, résidus
de maquillage, excès de sébum. Sans grain, il purifie en douceur, sans agresser l’épiderme. Vous découvrez
une peau parfaitement nette. Le masque blanc est Yang. Comme une caresse, il nourrit et apaise votre peau.
Grâce à une dizaine d’actifs végétaux dont la pivoine blanche, la peau est douce et retrouve tout son éclat.
Précautions d’emploi: Eviter le contour des yeux. Ne pas utiliser sur peau réactive. Masque Tai Chi Herborist

Le Lion en quête de jeunesse teste un serum anti-âge

Le grand nombre de planètes en signe d’eau submerge et déstabilise le Lion. Ce transit l’aide à prendre
conscience, qu’il est vital pour un signe de feu, d’hydrater sa peau pour la protéger contre le vieillissement.
La grande peur du Lion. Pour soulager ses angoisses, il choisit la crème Capital Jeunesse Photoprotect
Ialugen : une formule efficace pour la diminution des rides et des ridules grâce à une parfaite hydratation,
le renforcement des tissus cutanés, la limitation du vieillissement. Crème Capital Jeunesse Ialugen en vente
en pharmacie ou sur le site.

La Vierge en quête d’amour teste un nouveau parfum
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Prise entre la présence chaleureuse et enthousiaste de Jupiter sur son Soleil et l’amas de planètes de Poisson,
la Vierge est en tête du box office zodiaquale. Une position, qu’elle vit avec modestie sans pour autant bouder
son plaisir. Parce que ce n’est pas toujours les jours que la Vierge accepte de jouer les stars, elle change de
parfum et adopte un univers Haute Couture. Elle porte L’Absolu, nouveau jus crée par Francis Kurkdjian et
Jérôme Di Marino pour la maison Carven. La puissante influence du Poisson lui inspire cette quête d’Absolu,
elle se lâche et tente l’impossible. L’Absolu est effrontément floral et intensément voluptueux. Après un départ
frais et fusant grâce aux essences de mandarine verte d’Italie, puis celles de l’Ylan Ylang de Madgascar, s’
installe une note de jasmin d’Egypte, rehaussé par l’Iris. Le fond se révèle somptueusement oriental, racé de
patchouli d’Indonésie, de santal et d’absolue ciste d’Egypte. L’Absolu Carven.

La Balance en quête de protection teste un masque-crème

Très sollicitée au travail, la Balance est soumise à des consignes contraires et des situations ambigues. Adepte
convaincue de la négociation et du compromis, elle ne sait plus sur quel pied dansé. Ce climat incertain la vide
de son énergie. Pour préserver sa peau sensible au stress et aux émotions négatives, elle utilise le masque-
crème bain nutritif mis au point par l‘Institut Esthederm.  Il apporte un shot d’énergie délicieusement parfumé au
miel. Ce masque-crème à la texture gourmande et velouté, nourrit la peau et renforce ses défenses naturelles.
 Résultat : la peau redevient souple, lumineuse et fortifiée. Masque-crème bain nutritif Institut Esthederm.

Le Scorpion en phase de séduction met de l’ordre dans sa gamme de maquillage
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Les nombreuses planètes en Poisson stimulent la joie de vivre et le potentiel séduction du Scorpion.
D’ordinaire secret et mystérieux, il entre ouvre la porte de son alcôve pour nous révéler ses secrets de beauté.
Il adopte l’Uniq Organizer  un système de rangement modulable pour disposer ses produits et accessoires
de maquillage.  Tel est un artiste, il peut ainsi choisir comme sur la palette du peintre, les associations de
couleurs et de textures pour un make up en tout point parfait. Uniq Organizer

Le Sagittaire en pleine lumière teste une eau pour fixer son make up

Tous les angles du thème du Sagittaire sont touchés. Du moi, en passant par la vie privée et la scène
professionnelle, les planètes stimulent l’énergie du Sagittaire, impossible de passer à côté d’une telle
opportunité. Sur le devant de la scène jusqu’à l’été, notre amazone préférée se doit de soigner son style et
tenir son rang.  Elle a découvert le Produit idéal pour être parfaite en toute circonstance : le Fix ‘Make-Up signé
Clarins. Cette brume à dispersion ultra-fine et non collante, enveloppe le visage d’un voile fixant imperceptible
qui permet de maintenir un maquillage parfait tout au long de la journée.  Ce complice du maquillage est aussi
un soin hydratant qui agit comme un bouclier urbain. Fix’Make Up Clarins.

Le Capricorne en quête de repos teste un serum anti-fatigue
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Saturne, viel ami du Capricorne, a posé ses valises dans le secteur des bilans et des remises en cause.
Soumis à la pression de Pluton, le Capricorne vit une période intense où les changements sont nombreux
et les prises de décisions sérieuses. Le Capricorne supporte  bien la pression. Doté d’un solide sang-froid, il
encaisse sans se plaindre. Attention au surmenage, voici le traitement de choc idéal pour l’aider à surmonter
cette période : le serum anit-âge Orlane. Soin surpuissant pour  peau « dévitalisée » , privée de tonus. Il
attaque les vraies causes de la fatigue cutanée en rechargeant les cellules en énergie.  Serum anti-fatigue
Orlane Le Verseau  en quête de concret soigne ses pieds

Soleil, Mercure et Neptune nagent dans le signe du Poisson. Pour le Verseau, cet amas de planète située dans
le secteur du corps l’encourage prendre en compte le moindre détail. Le Poisson est associé symboliquement
aux pieds. Notre ami Verseau a compris le message subliminal du douzième signe du zodiaque. Il teste
la nouvelle râle électrique signée Elite Models. Cette petite merveille possède un rouleau aux micro-grains
exfoliants, une brosse nettoyante, une prise en main facile et une recharge. Râpe pour les pieds Elite Models
en vente en avril.
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Le Poisson en pleine ascension soigne son corps avec un baume

Vedette incontestable de la semaine, le Poisson ne connait pas la crise. Amoureux, séduisant, pertinent,
brillant, seul Saturne lui met des bâtons dans les roues côté boulot. Pas de quoi lui gâcher la vue. Il fait fi des
retards et des chicaneries des collègues tatillons. Dans le secret de sa salle de bain, il enduit chaque matin sa
peau satinée d’un baume pour le corps signé Compagnie de Provence. D’une texture onctueuse et moelleuse,
ce baume est enrichi en huile d’olive nourrissante et en huile de riz adoucissante. Une hydratation parfaite
et voluptueuse, à la hauteur des exigences du Poisson, expert en la matière. Baume Corps Compagnie de
Provence.
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