
29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS

AVRIL 14
Mensuel

OJD : 335863

Surface approx. (cm²) : 975
N° de page : 156-157

Page 1/2

  
TERRAILLON
3867379300509/GHC/OTO/2

Eléments de recherche : TERRAILLON : marque de petit électroménager, toutes citations

C'EST NOUVEAU

DESSOUS CHIC
Une jol e culotte a rayures ou a

dépareiller au gré de ses envies i
DIM Pocket Casual A partir de

15 € le lot de 2 boxers dim fr

SOIN DES YEUX
Cette creme bio anti âge active la micro
circulation de la peau fragile du contour de I œil
CENTIFOLIA Soin Contour des Yeux 22,90 Cles 15 ml
centifoliabio fr

BB CREME BIO
Des pigments
naturels des

actifs vegetaux
pour une BB

creme 100 % bio
D PLANTES

BB Creme D 3 Like,
teintcldirou teint

fonce 24€les4Oml
dplantes com.

DPUWES

BB
03 Ute*
I

SOULIERS D'ARGENT
Une ballerine blanche avec une

pointe argentée pour briller en societe
165 € madeleine fr

BALANCE 2.0
En plus du poids et de l'IMC, ce
pèse-personne impédancemètre
analyse les masses hydrique
et musculaire, et synchronise les
données sur l'appli pour
Smartphone My Terraillon.̂ l!̂
un suivi sur le long terme.
T K R R A I L L O N . Web Coach Pop. 99,99 e.
terraillon.fr.

BONNE MINE
IMMÉDIATE

Tres concentre en
actifs trois

gouttes de cet
autobronzant

mélangées a sa
creme de jour

suffisent a donner
un haie naturel
sans risque de

laisser des traces
CLARINS Addition

Concentre Eclat
25€lesl5ml

LE POUSSIN DE PÂQUES
Mignon et gourmand cet adorable poussin

de chocolat au lait sera délicieux a déguster
LINDT Moulage poussin 3,50€lesIOOg

Engrandes surfaces
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SCULPTER
SES FORMES
Ce soin a la
texture gel très
fraîche r a f f e rmi t
la silhouette et
contribue a
limiter l 'effet
peau d orange
BIOTHERM.
Body Sculpter. 36 €
les 200 ml.
En pharmacies
et parfumeries.

POUDRE SOLAIRE
Cette poudre compacte unifie le teint et

protege des premiers rayons du printemps
VICHY. Compact Embellisseur SPF 30.17,70 €.

En pharmacies et parapharmacies.

CHEVELURE SOYEUSE
Les huiles d'argan

et d'amande de cet
apres-shampomg

facilitent le démêlage
sans alourdir
les cheveux

TIMOTEI.
Après-shampooing

Huiles Précieuses.
3 € les 300 ml.

En grandes surfaces.

\

Timoteî
huijes \

precieuses

VOITURE DE L'ANNÉE

LIFTING COSMETIQUE
Ce baume de nuit

a l'acide hyaluronique
s'applique avec un disque

de massage et une
gestuelle simple qui

décuple les effets du soin.
LANCÔME. Renergie

French Lift. 142,10 € les SO ml.
En parfumeries et grands

magasins.

La nouvelle 308 a été élue « Car of the year
2014 » par un |ury de lournalistes européens
PEUGEOT. SOS.Àpartirde 17950€. peugeot fr

AROMATHÉRAPIE CONTRE LE RHUME
Ce cocktail d'huiles essentielles naturelles (menthe
poivrée eucalyptus, girofle ) dégage les voies respiratoires
et soulage les symptômes des allergies du printemps
LKEA. Les Huiles Essentielles Allié. 9 € les lû ml. lhea.fr.


