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BEAUTÉ
FÉVRIER N° 341

MARS N° 342

VISAGE + CORPS – Plus de douceur pour ma peau
TENDANCE – Les nouvelles textures des cosmétiques
ENVIE DE NATURE – Thé matcha
BANC D’ESSAI – Les baumes à lèvres
VISAGE – Fonds de teint : Trouver enfin le sien !
CHEVEUX – Cheveux et météo
TENDANCE / CONSULTATION – Dermato le cold cream, c’est quoi exactement ?
ENVIE DE NATURE La camomille
BANC D’ESSAI Les gommages du visage

AVRIL N° 343

VISAGE – Des probiotiques pour une peau en bonne santé
CORPS – Crèmes anti cellulite
TENDANCE – Les applis de produits cosmétiques, utiles ou pas ?
ENVIE DE NATURE – L’argousier
BANC D’ESSAI – Les Après-shampooings volumateurs

MAI N° 344

VISAGE – Peaux sensibles et sensibilisées, comment les maquiller ?
CORPS – Jambes : Épilation, mise en beauté, visite chez le phlébo…
Cheveux – Détox du cuir chevelu
TENDANCE – Cosmétiques des grandes enseignes, le meilleur des petits prix
(auchan, lidl, etc…)
ENVIE DE NATURE – Le charbon
BANC D’ESSAI – Les nouveaux déos

JUIN N° 345

VISAGE / CORPS – Les nouveautés solaires
CHEVEUX – Comment optimiser son bain d’huile ?
TENDANCE / CONSULTATION – Dermato les conservateurs dans les cosmétiques,
que faut-il en penser ? (pourquoi font-ils peur ?)
ENVIE DE NATURE – Le ginseng
BANC D’ESSAI – Les sprays hydratants pour le corps

JUILLET N° 346

VISAGE / CORPS – Les 10 produits qui sauvent la mise (effet immédiat) : stick
teinté anti boutons, spray anti-racines, crème décolorante anti-duvet,
shampooing sec, spray mauvaise haleine, crème dépilatoire, patchs anti-points
noirs, déo anti transpirant (pour les coups de stress), masque frais, patchs
contour des yeux.
Cheveux – Cheveux colorés, on les protège pour l’été
CONSULTATION DERMATO – 10 Raisons d’appliquer un après- soleil
ENVIE DE NATURE – Savon d’alep
BANC D’ESSAI – Compacts terres de soleil

TSA 70002 - 8 rue François Ory - 92543 MONTROUGE CEDEX
Tél : 01 41 33 50 55 - Fax : 01 41 33 50 34
mondadorimediaconnect.fr

