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-— :Mf -—-I La bombe de bain _. JMB
| Quand elles prennent la forme
de glaces, impossible d’y résist
Bombe de bain Uelon & Mangue, Les petlts j£ J,
bains de Provence, 3.99*■”—
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is que
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- xnc ueaigne tout sii’aspect flnal sous lequel i
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_.uouiiimateur, une fctous les ingrédients sont
de manière twmMA— •

Enfin, non. surtout pas ! Même si tu en auras
fortement envie ! Granité. chantilly, cupcakes...

Non, nous ne parlons pas de ce que tu peux
cuisiner, mais bien de produits que tu peux

retrouver dans ta salle de bain. Des recettes

néanmoins terriblement gourmandes pour un
bien-être total ! Voici une petite sélection de

produits super cute pour les plus goulues d’entre
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Éponges de konjac comme
| un mochi, Bijin |
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I La théière en forme |
d’éléphant bombe de bain

I Lush ILa crème hydratante MÜ
Nous en avons trouvé une
pour le corps, le visage, et
même les cheveux, qui est
très très gourmande !
La chantilly tout en un karité-vanille,
Païma, 11,90 € le pot de 60 ml

Le baume à lèvres
Non, ce ne sont pas des tubes Kf

pour faire des gâteaux, mais bien
des petits sticks pour tes lèvres !

shmallow, '
Bajja Paris, tube de 15 ml, 9,90 CHT * /

Les exemples ne manquent pas ! Voici
de nouveaux produits aux aspects

encore plus succulents que l’on
pourrait aussi bien avoir dans notre

cuisine que notre salle de bain.

pourras
ta peau
une eau

t'amusant avec
-ciel ! touche
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La encore, tu en trouves
oartout ! En même temps.
foutl-avouer. rien.de mæux
que deselaver avec ladouce
odeurdelaitdecocode
manque, de citron ou encore
defritsdelapassion.Mais

quandenplusdelodeunça
_l'ncnprt. on a tout bon.
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