
Date : MAI 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 331300

Page de l'article : p.64

Page 1/1

  

LPG3 2941101500502Tous droits réservés à l'éditeur

Biba

CHANEL

Délicieux amuse-bouche
Gelée fondante au glissant reconfortant

Rouge Gloss Coco fusionne avec les levres

et met la bouche en lumiere par sa brillance miroir

le sourire n a jamais ete aussi tentateur i

Chanel, Rouge Gloss Coco 24 teintes, en collaboration

avec Lucie Pica, renseignements sur www chanel com/fr

ELIXA

Vintage modernisé
Elégance, modernite et féminité sont les maîtres

mots de la nouvelle ligne Finesse en maille milanaise,

au design simple et epure typique des annees 50

revisite avec talent
Ehxa, Rnesse, 149€ renseignements sur http //www ehxa

net/fr

GAG & LOU

Accessoires précieux
Les tenues automnales sont sublimées avec la nouvelle ligne

de colliers et bracelets en pierres semi precieuses montées

sur vermeil, comme une succession de gouttes
Gag fr Lou, Les Precieuses, bracelet 66 ê, en vente a I Atelier

Gag 6- Lou, 38 rue de Sevigne 75003 Paris et sur wwwgagetlou

com, renseignements au 09 6612 66 OI

KATE LEE

Sacs de printemps
Conçus pour accueillir tous vos indispensables

de vie les sacs Kate Lee sont I accessoire mode

incontournable pour finaliser une silhouette réussie

chic et pratique j

Kate Lee 16, rue des Gravilliers Paris 3,

renseignements sur www katelee fr

ENDERMOSPA

Destockage ciblé
Alliance la nouvelle technologie lancée en mars 2017 et brevetée

BY LPG", combine deux techniques pour une action globale sur la

silhouette minceur et anti age en simultané i

Endermospa, Cellu Mo®, une séance d'endermologie visage offerte

aux lectrices Biba pour tout achat d une cure de 10 séances corps,

en exclusivité chez Endermospa Paris 15,

Laurence Valher OI 48 56 22 18, www endermospa paris com

LABORATOIRES KLORANE

Soins SOS
Malmené par des produits inadaptes,

le cuir chevelu nécessite un protocole de trois soins

apaisants enrichis en extrait de Pivoine

au pouvoir anti irritant
Laboratoires Klorane, Shampooing, Apres-Shampooing et

Serum SOS a la Pivoine, renseignements sur www klorane fr


