GOODIES N°1

JE PRÉPARE MON CORPS AU SOLEIL
10 JOURS AVANT MON DÉPART

LE KIT
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SOIN DU CORPS
TONIFIANT
& AMINCISSANT

POUR PURIFIER LA PEAU ET
HARMONISER LA SILHOUETTE

“

INGRÉDIENTS

Au mois d’août, ce sont
les femmes qui sont mises
à l’honneur pour être
au top cet été !
Découvrez notre sélection
du mois pour sublimer,
détendre et perfectionner
votre corps de manière
100% naturelle !

2BRONZAGE 3VISAGE
COCKTAIL

GOMMAGE

POUR PRÉPARER LA PEAU
AU BRONZAGE

POUR UN GOMMAGE
AUX SENTEURS D’ÉTÉ

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

• 2 c. à soupe de marc de café

• 3 abricots

• 1 c. à soupe de coco râpée

• 2 c. à café d’huile de colza

• 4 carottes

• 1 c. à soupe de yaourt entier

• 1 c. à café de miel

• 1 à 2 gouttes d’huile d’olive

PRÉPARATION
PRÉPARATION

PRÉPARATION

• Dans un bol mélangez 2

• Mixez à l’aide d’un mixeur

c.à soupe de marc de café,
2 c. à café d’huile végétale
et 1 c. à café de miel.
• Humidifiez votre peau
avec de l’eau.
• Massez votre corps de bas
en haut de manière circulaire
en insistant sur les zones
souhaitées, puis rincez
votre peau.

jusqu’à l’obtention d’un
mélange onctueux,
4 carottes préalablement
épluchées, 3 abricots
préalablement dénoyautés
et 1 à 2 gouttes d’huile
d’olive.
• Dégustez.

Fréquence :
1 fois par jour

Fréquence :
3 fois par semaine

• Mélangez dans un bol
1 c. à soupe de noix de coco
râpée et 1 c. à soupe de
yaourt entier.
• Massez délicatement en
évitant le contour des yeux
pour éliminer les cellules
mortes du visage.

Fréquence :
2 fois par semaine

GOODIES N°2
LE KIT

“SUBLIME
“

2PLAISIR

LES RÈGLES
DE L’ÉTÉ
Je débranche mon téléphone :
dormir et lézarder sans être
connectée.
Un seul mot d’ordre pendant
les vacances LE REPOS !
Pour cela on se déconnecte !
Ordinateurs, portables et
tablettes restent au placard.
Profitez-en pour :
- faire des siestes qui
permettront à votre
organisme de casser le
rythme et de récupérer.
- lézarder, soit juste ne rien
faire et buller.

RÈGLE N°2
Je fais du sport ! Après le
repos, l’activité physique !
Le sport est souvent négligé
tout au long de l’année,
alors profitez du temps libre
pour faire une petite remise
en forme physique sans effort
en vous promenant sur la plage
ou en faisant des longueurs !

RÈGLE N°3
Je lâche prise : LIRE !
Bouquiner est un des
meilleurs moyens pour lâcher
prise. Découpez vite votre
marque page de l’été !

GOÛTER ZÉRO COMPLEXE !
COMPOTE MIRABELLE SANS SUCRE

INGRÉDIENTS
• 500 g de mirabelles

PRÉPARATION
• Lavez les mirabelles et dénoyautez-les
• Mettez à cuire dans une casserole avec un fond d’eau
vos mirabelles pendant 5 minutes à feu vif avec un
couvercle. Mélangez régulièrement pour éviter que
les fruits ne brûlent.
• Retirez le couvercle et laissez cuire vos mirabelles
pendant 10 minutes.
• Laissez refroidir !
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MARQUE PAGE

RÈGLE N°1

JE ME FAIS
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JE PROFITE TOUT L’ÉTÉ !

ASTUCE
Répétez l’opération quotidiennement avec
différents fruits de saison.

GOODIES N°3

J’OPTIMISE LES BIENFAITS DES VACANCES
DÈS MON RETOUR !

1MON BRONZAGE

2

J’ENTRETIENS

De légèrement doré à foncé : pas question de perdre votre joli bronzage.
Pour garder ce hâle d’été :
• Je purifie ma peau avec un gommage douceur qui éliminera les cellules
mortes qui ternissent le teint. Le gommage douceur aux senteurs d’été
est totalement adéquat!
• Je revitalise ma peau avec un soin hydratant.

INGRÉDIENTS
• 1/4 de concombre frais
• 2 c. à soupe de yaourt entier

Fréquence : 1 fois par semaine

PRÉPARATION
• Prélevez la chair d’1/4
de concombre frais et ajoutez-y
2 c. à soupe de yaourt entier.
• Laissez agir votre masque
pendant 20 minutes
puis retirez l’excédent.

JE SUBLIME

MA CHEVELURE DE RÊVE
Les rayons UV, le sable, les baignades à répétition, chapeaux ou encore
élastiques agressent votre capital cheveu ! Hydratez-les pour faire briller
et préserver vos jolis reflets d’été.

INGRÉDIENTS
• 25 cl de bière
• 1 œuf
• 1 c. à soupe de miel
• Du vinaigre blanc

“SUBLIME

Pour être bronzée tout au long de l’année, préparez votre auto-bronzant 100% naturel !
• 1 petite carotte
• 2 c. à soupe de jus d’orange
• 1 c. à soupe de miel
• 1 infusion de thé

• Dans un saladier, mélangez 25 cl
de bière, 1 œuf et 1 c. à soupe de miel.

• Déposez le masque sur vos cheveux.
• Enroulez vos cheveux dans
une serviette chaude et laissez-le poser.

Fréquence : 1 fois par jour

ASTUCE MASQUE BRONZANT

LE KIT

PRÉPARATION

• Mixez une petite carotte, 2 c. à soupe de jus d’orange,
1 c. à soupe de miel.
• Déposez le mélange sur votre visage et votre décolleté.
• Laissez agir 15 minutes puis rincer avec une infusion
de thé tiède.

• Au bout de 30 minutes,
rincez vos cheveux au vinaigre blanc
puis faites votre shampooing.

“

