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LA RÉDACTION A
TESTÉ POUR VOUS
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PAR ADMIRE ACIFI

REGARD FRAIS ET PÉTILLANT

Ce soin des yeux à la texture fraîche réveille le regard et contribue à atténuer l’apparence des
poches et cernes. Appliquer matin et soir en massant délicatement du coin interne de l’œil vers la
tempe. Pour une sensation plus fraîche, placer le produit 5 minutes au réfrigérateur avant utilisation.
Melvita, Roll-on givré à l’eau florale de bleuet, melvita.com, CHF 15.90

SPACIEUX
ET LUXUEUX
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Un rendez-vous pour conjuguer détente et
bien-être en profitant des bains de vapeur et
d’eau salée, des saunas et des salles de
relaxation panoramiques. Une vue à couper
le souffle sur le lac des Quatre-Cantons et les
monuments emblématiques des Alpes. Un
moment magique et inoubliable …
Bürgenstock Resort, Alpine SPA, buergenstock.ch
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DOUCEUR
AUTOMNALE

Cette crème est conçue pour protéger
et hydrater la peau principalement
pour la saison d’automne et lui
apporter les actifs dont elle a besoin.
Appliquer la crème de soin par
massages circulaires sur le visage et le
cou préalablement bien nettoyés. Pour
un résultat de confort et de souplesse
qui dure toute la journée !
Bénédicte, Crème de soin visage, benedicte.
swiss, CHF 69.-
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La tige en textile et en cuir apporte à cette
chaussure un confort similaire à celui d’une
chaussette. La semelle intérieure amovible, en
mousse, procure une sensation très agréable
sous le pied.
Sorel, Kinetic Sneak Brown, sorel.com, CHF 169.50
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PARFAITE
ONDULATION

MELVITA; BÜRGENSTOCK RESORT; SOREL; BÉNÉDICTINE; BABYLISS.

3

COLLECTION
TENDANCE

Son revêtement Gold Ceramic offre une
glisse parfaite pour les cheveux et une
répartition homogène de la température.
La longueur de 180 mm permet de
travailler des mèches plus larges et
longues en une seule fois. Réaliser des
ondulations glamour pour toute
occasion!
Babyliss, Fer à boucler oval creative gold ceramic,
babyliss.ch, CHF 65.-
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