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Autobronzer n est pas tricher1 Tres pratiques,
les complements alimentaires a base de
carotenoides colorent la peau et la hâlent en
quinze a trente jours Plus rapides, les lotions

Bronzée
sans soleil

autobronzantes 2 O se veulent sensorielles avec
un rendu 100% naturel et sans traces

Auto Bronzant
Optima
Vitarmon

30 qelu es Preparation
Solaire + Autobronzant
Sun Actifs

EXPERT
TDBHDNZ

30 gelules^
Expert Autbbronz,
Forte Pharma
SB

60geluleSj
Bronzage subjirne
autobronzant
Juvamme

mm

30 comprimes^
Terracotta cocktail
Autobrpnzant
Biocyte

Lotion autobronzante
progressive corps
Spray bronzant
Artdeco

BîH

Gelée sat nee
autobronzante

autobronzant
destressant
Bal Masque
des Sorciers
Garancia
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Laitnourrssant
bronzage progressif
Bronze Effect
Nivea

Lait hydratant
autobronzant
visage et corps
Idéal Soleil
Vich
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Les cosmétiques solaires
vous donnent une mme
aussi radieuse qu'au retour
de vacances passées sous
les tropiques... Manne Boisset

Poudre de soleil, huile ou eau teintées, BB creme
bronzante, illuminateur solaire,gouttes pour rehausser
le teint a ajouter a sa creme de jour

Ces produits

magiques vous assurent une mme ensoleillée
- sans autobronzant — en 3 minutes chrono1

Illummateur
Sculpt Bronze,
Bounois
E

BB creme
bronzante corps
Honey Bronze
The Body Shop

TeaJoTan "Summer
EdiFion ByTerry

Soleil,
-encapswç
r Leclèrc
Soleil encapsule
-J Leclerc

Burn

Palette teint
ensoleille
Marionnaud

Apres une exfoliation
de a peau naturelle
et régénérante (a base
de sucres et de kiwi)
pour eliminer es cellules
mortes et permettre
aux actifs de mieux
pénétrer la praticienne
appl que un soin
autobi onzant et hydratant
a I aloe vera A la sortie
un jo i haie dore
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' Poudre bronzante
The Bronzer
Animalier
DolceSGabbana

Poudre Terracotta
ChicTropic
Guerlain chez
Nocibe
Poudre bonne mme »
Glam Be ge
[Oreal Paris

Poudre ensolei lante
Soins Reflets de soleil
Esthederm
CH
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