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Du nouveau sous le soleil!
Avec ce temps plutôt moche, j’ai envie de soleil, de bronzage et de chaleur, comme nous n’avons
rien de tout ça, j’ai décidé de chercher un autobronzant et j’ai eu une belle surprise.
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Si vous avez envie d’un joli hâle pour une
soirée spéciale ou pour l’hiver, si vous
avez envie d’intensifier votre bronzage,
le tout avec une application facile et un
résultat ultra naturel, vous savez ce qu’il
vous reste à faire! Consultez votre professionnel de la beauté!

’autobronzant fait rêver dans les
publicités, mais nous effraie un
peu une fois dans notre salle de
bain. Il y a quelques années, j’ai
testé les autobronzants progressifs qui
me paraissaient moins risqués. C’était pas
mal, mais j’avais toujours des traces et des
marques sous les mains, avec une texture
collante et une odeur forte, donc j’ai abandonné.
Il existe maintenant une nouvelle génération d’autobronzants qui s’adaptent à chaque type de peau et qui nous assurent un
bronzage naturel et certains durent même
jusqu’à 3 semaines.
Il y a plusieurs types d’autobronzants :
gel, mousse, teinté, non teinté, corps et
visage. Ma trouvaille la plus spectaculaire :
la mousse autobronzante longue durée.
Elle vous procure un bronzage, qui tient 4
fois plus longtemps que d’habitude grâce
à sa formule alliant technologie de pointe
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et ingrédients d’origine naturelle (extraits
de papaye, de grenade, de lychee, et de
raisin). De plus, ces produits sont à 80 %
naturels, à base d’extraits végétaux naturels bio (plantes, fleurs, fruits, algues) et ne
contiennent pas de parabènes, de parfum
ou d’alcool. C’est drôle, mais j’ai été surprise d’apprendre tout cela, puisque quand
on pense à une marque d’autobronzant on
pense « chimique » n’est-ce pas?
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