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Bibafciis® beauté

C’EST ICI QUE ÇA SE PASSE !

Au Château du Launay

Attention, gros coup de cœur ! Dans ce château

s?21a&|P immergé en pleine nature près de Lorient, Carole

jjpsSut» Bogrand et son équipe de thérapeutes se plient en

quatre pour faire vivre à douze curistes (max) une

expérience de détoxification dans les règles de l’art

et avec amour. Cure de jus, délicieuse cure végétale
ou jeûne s’accompagnent de randonnées inspirées

avec Claire, ethnologue passionnée, de cours de
yoga avec la gracieuse Monique et de soins du corps

et du cœur avec des thérapeutes compétents et

bienveillants. On adore le sauna avec vue sur les

près, les chevaux de l'écurie et les chiens qui

gambadent dans l’immense parc de la propriété. On

revient calmée, revigorée, musclée et l’esprit aiguisé.

Château du Launay, Ploërdut, chateaudulaunay.fr
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COMPAGNIE
DE PROVENCE

SAVON
LIQUIDE
Marseille
EXFOLIANT
exfoliating soap

«BUMES PETILLANT!

M*GE m FRANCE - DESIGNED IN PROVENCE

LUMINEUSE

Comme un pétale
Dans ce petit tube se planque

un illuminateur magique

à la teinte universelle.
Grâce à sa texture légère et

superposable, il se pose sous
le fond de teint et l’anticerne

pour amplifier la luminosité

ou s’applique seul sur le

haut des pommettes, l’arête

du nez, le décolleté.

Booster Éclat Ultime, Mars, 32 €.

CHIC

Haie délicat

On en pince pour cette création exclusive,
qui marie un enlumineur poudre doré aux

reflets rosés et un autre chocolat clair.
Le combo parfait pour se sculpter un teint

d’été avant l’heure.

Duo Bronze & Lumière Medium, Chanel, 60 €.

EFFICACE

Exfoliation quotidienne
Bien emballée dans son joli flacon en verre laqué

mat, cette formule composée à 98 % d’ingrédients
naturels (huiles végétales + noyaux d’olives) lave

et exfolie mains et corps en un seul geste. Bonus :

sa divine senteur d’orange et de menthe verte.

Savon Liquide de Marseille Exfoliant, Compagnie

de Provence, 22 €.

ESSENTIEL

Beauté pure

Abordable et naturelle, voici Typology, la nouvelle
marque de dean beauty vendue sur le Web qui nous

bluffe. Au menu, 3 gammes : TEN (formules dix

ingrédients maxi), LAB (six sérums ultraconcentrés)

et RAW, des produits mono-ingrédient + des recettes

à composer, comme c’est le cas de l’Huile Capillaire

Fortifiante, qui mixe huile d’argan, huile de jojoba,

huiles essentielles de géranium rosat et d’ylang-ylang.

Conservation 6 mois, produits bruts à partir de 3,90 €,

typology.com

PRIX CLARINS POUR L'ENFANCE

Généreuse, comme toujours, la marque
soutient la cause des enfants pour la

21e année consécutive et crée un produit
dont le pack a été illustré par l'actrice Elisa

Tovati, Pour l'achat d'un Baume Corps Super
Hydratant au Néroli en édition limité (15 €), 2 €

sont ainsi reversés aux quinze associations

soutenues par le Prix Garins pour l'Enfance,
auxquels s'ajoute 1 € reversé par Nocibe.
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