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rE GENTRE SOFTA BENSOUD-A
17 ANS DEJA !

Spécialisé dans l'amincissement, la remise en forme et le
bien-être, le centre Sofia Bensouda sêst toujours doté de
techniques de pointe: Alice, cavitation, Radiofréquence,

Power plate, Epilation définitive par lumière pulsée, l-Lipo
et plus récemment la LipoCryo. Le secret de cette quête

incessante de llnnovation et du bien-être ? La passion du
métier certes mais aussi la présence et lécoute attentive

de la fondatrice - Sofia Bensouda - qui encourage les
femmes à prendre soin dêlles. Pour ses I 7 ans, le centre
lance sa gamme de produits cosmétiques SB SLIM, une
huile bio, naturelle à 1000/o amincissante, anticellulite et

raffermissante et propose avec l'achat d'une cure, dbffrir
une cure sur l'ensemble des prestations minceur. Jusqu,au
31 octobre. Centre Sofia Bensouda - 223 Bd Zérktouni

casabra nca' ré" ot' 
Tlfl#lff ï"irtJ..ti

tE RYTHME DANS LA PEAU
Electrique et un peu provoc'<BritThe Rythm>,
le nouvel opus masculin de Burberry est un
hymne à la fièvre musicale... ll fallait pour ce
parfum choç un sillage qui marque la peau

des hommes comme un sceau
indélébile: une envolée sensuelle
de basilic et de cardamome épicée.
un coeurtriomphant de cuir noir
et de patchouli capiteux et un fond
généreux de fève tonka et d'encens.
Dans son flacon de verre fumi < Brit
The Rythm > laisse planer une ondée
chaude et sensuelle et provoque
de vraies montées d?dténaline...
Eau de parfum BritThe Rythm de
Burberry en parfumeries agréées.
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Le seËret

GIVEI(CHY

L4 PAMP|TTE
PETILLE
La plus lumineuse des
pampilles parfumées -
Ange ou Démon Le secret
- de Givenchy a plongé ses

facettes dans une pomme
d'amour croquante et
gourmande. Un fruit
défendu qui libère sur la
peau des effluves florales
aériennes et délicates. Une
nouvelle interprétation
florale chyprée fruitée
où la douceur des notes
suaves séduira les jeunes
femmes à la recherche
d'une fragrance élégante
etjuvénile. Eau detoilefte
Angeou Démon Le
secret de Givenchy en
parfumeries agréées.
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