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f I sets after the rain à gagner
(valeur: 29O fr.)
Personnaliser
sessoinsdu corpsen fonctiorr
de sont,vpede peau,de son
humeuret de sesbesoins
spécifiques...
Un rêvedevenuréalitégrâceau savoirfaired'lsabelle
Nordmann,créatricedu spagener,ois
afterthe rain, et de pierre
Bottiglieri.
chimistecosmétologue
de réputation
internationale.
Au cæurde la nouvelle
ganmecorpsafterthe rair.rspaprescriptions.
on
retrouve
unesenteurdélicate
et rnagique
de la natureaprèsI'orage.
Uneodeursingulière
et universelle,
bâtiesurune basede boisde roseenrichie
de I'odeurde I'ozoneet de la camomille,
et élaborée
à partird'huilesessentief
les.
femmesuivrasonproprcrituelpourun momenthorsdu temps.
Chaque
Pourlespréliminaires,
elleutiliserala mousse
de pluie,douxnettoyant
corps
à basede protéines
de blé.pourun bainbienfaisant,
ellechoisirale lait dans
le bain,à based'huilesr,égétales
de pépinsde raisinet de germes
de blé,de
mielbiologique,
de verveine,
de bleuetet de manve.et pourerfoliersoncorps.
elles'enduira
de la poudrequi mousse,
une merveille
qui affinele grainde la
peautout en la magnifiant.
Ensuite,
elleutiliserala crèntefondamentale
corps,
veloutée
et réparatrice,
qui aideà renforcer
lestissus.
Pourune hvdratation
totale,elley ajoutera
quelques
gouttes
de 1'élixircorpsh,vdratation,
ultrapuis- I.econcoursne feral 'obj etd aucunecorresponda nc
etcn' es t
sant.Enfin,1'ultime
étape:appliquer
leshuilesprécieuses
de massage,
à base pasourert - pour desraisonsélidentesd'oblectilité- aux
d'huilesessentielles
de RingicrS.A..à leursfanilles.ainsiqu aux emplovés
auxvertusthérapeutiques.
A choix,1aversion(vo,yage))l collaborateurs
de after the rain ct à leursagences
de communjcation.
à basede lavandin,
d'orange
douce,la version(méditation,.
à based'élémi.
Lesgagnantsseronttirés au sort et aviséspersonncllement.
Leur
d',vlang-vlang,
et la version(enivrante).
à basede patchouli.
pri\
peut
juridique
ne

êtredélivréen espèces.
lbut rccours

est exc1u.

