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UN RITUEL IODE OSMO-ACTIF
L'Institut d'Emilie ll est situe aux portes
des salines berceau des cosmetiques
bio Guerande qui puisent leurs richesses
dans les eaux meres des marais salants
IO fois plus concentrées en sels mineraux
et oi go elementsque I eau de mer
Le principe osmo actif accélère
laremmeralisationetl hydratation
de la peau et le r fuel Souffle iode (39 €
45 mn) donne un sacre coup de peps
a la peau Eau m cellaire gommage
fondant masque coup d eclat ou purete
neoserumd eaux meres elixirJeunesse
cellulaire avec ce soin les benefices
sont immédiats la bonne mme retrouvée
30 rue du Marechal Leclerc La Turballe
Tel 02 40 62 82 12 A suivre sur Facebook

VISAGE
UN LISSAGE EXPRESS
DU REGARD
Relais Thalassa Château des Tourelles
Les yeux fat gués ? On tient la salut on
avec le soin express Eye 360° de
Filorga lArg Lys Peptide est un puissant
décrispant cutané qui lisse le contour
de I oeil I Escm par son action drainante
atténue les poches et les cernes Aplique
par legers tapotements ce soin nutriliftant
et defatiguant ecie ire le regard (79 €
25mn) Le plus ? Le spa du RelaisThalasso
est ouvert tous les iours de la semaine
alors on profite du week end pour
prendre soin de soi
Pointe du Bec I avenue Leon Dubas Pormchet
Tel 0240608080 relaislhalasso com/
chateau dès-tourelles

UNE DÊTOX SURVITAMINËE

I

Vu

Emanesens Le soin energisant
a I Orange Sanguine Beauty Delox
de Bernard Cassiere fait merveille
sur les peaux exténuées
Emilie enchaîne un
gommage masque
detox un modelage
onctueux toujours
a I orange sanguine
etau beurre de karite
etterm ne un shotde

UNE FORMULE
SENSORIELLE INEDITE
vitamine C avec le serum avant I application
de la BE Creme deux soins derniers nes
de la gamme Au final la peau est nette
reposée etdepolluee (45 € 45 mn)
26 rue Saint Julien Angers Tel 02 41 36 32 34
institut emanesens fr

UN SOIN BIO PRINTANIER
La Petite Nantaise Valerie travaille
exclusivement avec Estime&Sens
une marque bio et locale riche
en propositions Elle connaît les produits
sur le bout des doigts et met au point
chaque trimestre un soin visage de saison
etsurmesure Au printemps elle enchaîne
un démaquillage au LaitTendre le
Nectar exfoliant et detox fiant un serum
hydratant applique avec un massage
draînant la Creme fondante et le Gel
eclatduregard(35€ 30mn) Top
pour decouvrir les performances de
la marque Le plus la prise de rendez
vous en ligne bien pratique
9 bis avenue Sainte Anne Nantes
Tel 02 28 02 75 39 la petite nante se fr

Les Coquettes de Mercosur Créée
par trois sœurs orfèvres en cosmetiques
L Odaites est une tres belle ligne de soins
qui puise ses principes actifs dans la sève
et le noyau de datte exceptionnellement
riches en polyphenols vitamines
et oligo elements Au minimum 97%
des ngredients sont naturels dont I aloe
vera et le neroli qui exhalent des parfums
de Mediterranee et réveillent la peau
Le serum bien nomme Ëlixir Bonheurest
une merveille I A savourer le temps du soin
La Detente Sensationnelle et Voluptueuse
qui permet de decouvrir I ensemble
de la gamme en 6 gestes avant une mise
en beaute (69 € I h 15)
17, rue Mercosur, Nantes
Tel 02 28 29 54 36
lescoquettesdemercoeurcom •

MAKE-UP PARTY
Ce beauty bar est une idée d Amandine maquilleuse professionnelle
etformatnce Elle organise des atel ers de maquillage propose
différents types d extension de cils des poses dè vernis classiques
semi permanents ou permanents des ep lotions sourcils et levres
dans un appartement élégant privatisable pour une beauty party
entre amies avec champagne et gourmandises osmufr
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