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 11 août 2015  Beauté, Mode et beauté
 Pas de commentaire

Stylage – Skin Pro – soins
antioxydants
Le soleil est un faux ami, il vous dore le visage, vous
donne un teint de pêche et pourtant, il assèche
cruellement votre peau et accentue son vieillissement…
Paris Frivole a eu la chance de découvrir deux produits
phare issus des laboratoires Vivacy, leaders en matière
de dispositifs injectables à base d’acide hyaluronique.

Articles récents
Ces belles inconnues de la
Révolution – Juliette
Benzoni
Nouvelle adresse ! 750g la
table – cuisine française
Summer Escape –
échappée belle en cabriolet
– MotorVillage
Poésie – Recueil d’oeuvres
de François Guillet
Stylage – Skin Pro – soins
antioxydants

Commentaires récents

Avec Stylage Skinpro, il est possible de réparer les
peaux abîmées par le soleil, la pollution et les
agressions de la vie quotidienne.

http://parisfrivole.com/stylageskinprosoinsantioxydants/

gregory dans La femme est
une mante religieuse pour
l’homme
Valérie dans Nu Skin
Elements – beauté –
gamme anti-âge
Alex dans Nu Skin Elements
– beauté – gamme anti-âge
France Ambergny dans
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Revolver – Cercle privé –
célibataires – rencontres
Joseph MALOULI dans
Revolver – cercle privé pour
célibataires – afterwork

Archives
août 2015
Nous avons testé pour vous le sérum cellulaire et la
crème restructurante anti âge. Dès les premiers jours,
la peau est hydratée en profondeur. Le sérum pénètre
très rapidement et sa texture non grasse n’altérera pas
la matité de votre peau. Au fil des utilisations, le teint
retrouve son éclat et sa fraîcheur originelle comme
après une thalassothérapie. La crème restructurante
anti-âge nourrit et protège la peau. Elle est une réelle
barrière contre les rayons du soleil et les radicaux
libres. On aime la texture riche et subtilement
parfumée. Le grain de peau est affiné, sublimé,
redessiné…
http://www.vivacy.eu/
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Article Suivant: Au Passage – restaurant – bar à
tapas – bar à vin
Article Précédent: Poésie – Recueil d’oeuvres de
François Guillet

septembre 2014
août 2014
juillet 2014
juin 2014
mai 2014

Tweet
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J’aime
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avril 2014
mars 2014
février 2014

A voir également

janvier 2014
décembre 2013
novembre 2013

Nair –
campagne
pub
Les femmes
aiment être

octobre 2013

Un look de
James Bond
ou de
princesse
autrichienne

http://parisfrivole.com/stylageskinprosoinsantioxydants/

Comment
s’habiller à
une soirée
frivole ?
Le monde de

septembre 2013
août 2013
juillet 2013
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caressées dans
le sens du poil,
…

?
Qui aurait cru
trouver un
passage secret
en plein
cœur…

la mode sera
présent !
Photographes,
stylistes,…

Catégories
A la une
Bar à vin
Bars à cocktails

Laisser un commentaire

Beauté

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Beauté
Belles adresses
Boutiques

Name*

Email*

Website

By Courtesy Magazine
Category
Chroniques littéraires
Chroniques Paris Frivole
Hôtels
Jardins et terrasses
Littérature
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Mode et beauté
Mondanités et culture
Non classé
Personnalités parisiennes
Restaurants
Shopping
Tea Time

Méta
Connexion
Flux RSS des articles
RSS des commentaires
Site de WordPress-FR

http://parisfrivole.com/stylageskinprosoinsantioxydants/
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