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20 Boîtes à Sourcils
Atelier Maquillage Paris
La marque Atehei Maquillage Pans, lancée en 2011 par
Laurence Alphandary, a pour ambition de sensibiliser
les femmes a un nouveau potentiel de mise en beaute simple
et accessible Ainsi, elle démocratise l'embellissement
du regard et plus paiticulierement l'entretien du sourcil, en
proposant une ligne de produits innovants et de qualite
La philosophie de Laurence < Un sourcil bien dessine est
I accent qui rééquilibre et harmonise les traits du visage »
La créatrice imagine une jolie Boîte a Sourcils, avec tous les
accessoires indispensables pour I entretien au quotidien
Elle devient rapidement l'un des produits emblématiques
de la marque Trois teintes brun, taupe ou blond
www latehermaquillage fr (Valeur du lot 34 €)
Code COSBRUNouCOSTAUPEouCOSBLOND

14 gammes
Ensorcelante
de deux soins
Garancia
Laissez vous ensorceler'
Decouvrez la nouvelle
Huile Seche Visage aux
Super Pouvoirs et la Creme
Corps best seller Garancia,
pour nourrir efficacement
et durablement votre peau
Succombez a leurs textures
< seconde peau > non grasses,
et délicatement parfu-
mées www garancia
beauty com (Valeur
du lot 70,70 €) Code:
COSGARANCIA

19 lots de 10 ampoules Centella
Coup d'éclat express, le serum vegetal Synergie Rides
estompe les signes de fatigue et unifie le teint Allie
indispensable des teints ternes ou froisses, ce serum
lisse la peau et sublime son eclat pour un visage
radieux Ce serum est également une excellente base
de maquillage Une ampoule = une mise en beaute
immédiate www boutique centella com (Valeur du
lot 34,90 €) Code COSCENTELLA

Synergie Rides
Wrmkles Synergy
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