LES NOUVELLES ESTHETIQUES SPA

MARS 12

7 AVENUE STEPHANE MALLARME
75017 PARIS - 01 43 80 06 47

Mensuel
OJD : 10567
Surface approx. (cm²) : 445

Page 1/1

SELON UN RITE
ANCESTRAL

GAMME VISAGE ANTI-AGE A L'OR
DE LA SULTANE DE SABA

HABILLEE DE SATIN

Définition : une nouvelle gamme pour le visage dont le

«Bain de Satin a la
Rosé Musquée d HY-

principal composant est l'or 23 carats, composée de la
< Crème Anti-Âge a l'Or, Parfum Cèdre et Patchouli», du

pooing-douche bio certifie

«Gommage Anti-Âge a l'Or Parfum Cèdre et Patchouli»,
du «Masque Anti-Âge a l'Or, Parfum Cèdre et Patchouli»
de l'«Elixir Anti-Âge a l'Or, Parfum Cèdre et Patchouli

DRAFLORE est un sham
Ecocert, particulièrement
adapte aux peaux et cuirs

VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE

chevelus sensibles, grâce
a ses tensio actifs très

» La «Crème Anti-Âge a l'Or, Parfum Cèdre et Patchouli»

doux et sans huiles essen-

composée de particules d'or 23 carats réputée pour ses
nropnetes anti-âge est une crème précieuse aux puis-

tielles allergisantes II net

sants actifs pour combattre les rides La peau retrouve
sa jeunesse et son tonus

toie la peau en douceur,
tout en l'enveloppant d'une

mousse délicate laissant
la peau et les cheveux
comme du satin

• Le «Gommage Anti-Âge a l'Or, Parfum Cèdre et Pat-

ÉLIXIRS PRÊTS À L'EMPLOI

chouli» compose de particules de corindon, semolables
au diamant et de perle qui nettoient la peau en douceur

LES FLEURS DE BACH

de cet elixir vont aider les

et éliminent les cellules mortes, révèle la beauté et I éclat

femmes a s'adapter a leur

KARETHIC est une nou
velle marque de produits

de la peau

présente-il la collection
Élixirs & Co», composée

• Le «Masque Anti-Âge a l'Or Parfum Cèdre et Pat-

de cinq nouveaux élixirs

de soins au beurre de ka

chouli» est un véritable accélérateur de renouvellement

contrôles et certifies par

- «Stop Tabac» les fleurs
contenues dans cet elixir

rite garanti non raffine, bio

cellulaire, apportant un effet tenseur par les perles et

et équitable qui entre en

un effet anti-âge par la présence des particules d or 23

Ecocert Aujourd'hui cette
nouvelle gamme a été

vont permettre, jour après
jour, de mieux résister a

scène Dans la tradition

carats. Il donne un coup d'éclat et laisse la peau lisse et
éclatante

revue de manière a s'adap-

I appel du tabac,
- «Minceur»
les fleurs
de cet elixir vont aider les
femmes a se dégager de

africaine, l'arbre de kante

nouvelle féminité,

ne peut être approche

• L'«Ehxir Anti-Âge a l'Or, Parfum Cèdre et Patchouli» est

ter aux nouvelles preoccu
pations de la vie moderne

que par les femmes, êtres

un soin riche et régénérant rempli de trésors II est com-

afin de résoudre les pro

vivants dotes de l'ener

pose d'extrait de caviar, regorgeant de vitamines, d'huile

blêmes les plus fréquents

l'obsession de la nourriture

d argan et de particules d or 23 carats. La synergie de
ces ingrédients laisse la peau radieuse et éclatante

dans la persévérance et la
maîtrise de soi,
«Detox»
le mélange

dans des soins authen-

• Les ingrédients qui composent cette gamme ont des

du quotidien
- Voyages» les fleurs qui
le composent vont aider a

tiques composes de ce

effets anti-âge reconnus depuis l'Antiquité

gérer toutes les angoisses

unique de fleurs de Bach

produit noble et sacre

• L'or 23 carats régénère les cellules et illumine l'éclat
de la peau les perles micronisees ont un effet tonifiant

les états nauséeux dus au

qu offre cet elixir va per-

transport etmêmesuppor

mettre de retrouver rapi-

Prix : 39 € (crème), 35 € (gommage, masque), 79 € (elixir)

ter les décalages horaires,

dement une hygiène de vie

gie vitale Ce lien sacre
est retrouve aujourd hui

aux extraordinaires propriétés réparatrices les
«Baumes Réparateurs»
pour le visage, le corps
et les cheveux «Absolu

La Sultane de Saba. Tel 01 48 59 03 29.
www lasultanedesaba.com

«Ménopause-

les fleurs

correcte

LA PERFECTION CAPILLAIRE
MASCULINE

de Kante», «Velouté de
Karite», «Douceur de
rel Fondant» «Baume a
Lèvres Douceur de Ka-

chit de deux élixirs de
soin a mélanger avec les
lotions toniques «SP Men»

nte», et le «Baume Capillaire Fondant 2 en 1», qui

pour toujours plus d efficacité

conservent tous

- «Strenght Elixir» pour
les cheveux fins II ren-

Kante», «Baume Corpo-

leurs

principes actifs réparateurs Le rituel Karethic se
poursuit avec trois «Bougies de Massages»

UNE TOUCHE DE SOLEIL
DANS LA GRISAILLE !
BENEFIT emmené vos

un fond de teint poudre

au beurre de cacao, au

clientes sous le soleil

idéal pour un teint parfait

beurre de mangue ou a

du Brésil grâce a son

et une peau douce,

l'huile d'amande douce
Au contact de la chaleur

nouveau

force et stabilise le cheveu de l'intérieur et de
l'extérieur Le cheveu est
SYSTEM PROFESSIO-

épaissi et fortifie,

NAL offre avec sa gamme

- «Hydrate Elixir» pour les

Cabana

un blush adapte a tous

«SP Men» seize produits

cheveux épais II hydrate

Glama» pour avoir un

les teints qui illumine d'une

premium, repartis en trois

et protège les cheveux

de la flamme, le beurre se

teint dore toute l'année

touche rosé bonbon les

lignes soin-coloration et

pour les rendre plus faciles

transforme en une huile

Ce kit comprend

joues et même la bouche,

stylmg Pour renforcer les

a coiffer, protège le cuir

tiède qui adoucit la peau

- une poudre bronzante
couleur terre de soleil

- une palette d'ombre a
paupières pour ensoleiller

cheveux fins et fragiles ou
hydrater en profondeur les

chevelu des irritations, et

en la parfumant délicatement

pour une bonne mine

le regard

cheveux secs, SP s'enri-

sur le cuir chevelu.

FLEURS4
4385641300501/GAW/OTO/3

kit

dépose un film protecteur
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