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beauté 2 jury des lectrices
LE SCRUB GOURMAND
LA PALETTE ECOLO
Palette Ombres
a Paupières
Rechargeable
Gypsy Sx 1,8g,
Bc Ho, 29 €
Vanessa, 26 ans

« Superbes et naturelles
les nuances de ecs fards valorisent

Creme Exfoliante Grains
d'Argan Mandarine
Aromatique 200ml
Les Sens de Marrakech,
< „
, 31 50€
Sandra, 43 ans

« Ce gommage contient assez de grains
exfoliants pour ètre efficace sans avoir
d effet « sable », même sur peau seche

Je n'ai pas eu besoin d'utiliser de lait
h> dratant apres Top ' »
Caroline, de Closer: J adore son
parfum de mandarine et sa texture a base
de kaolin pour absorber les impuretés,
de poud re de riz et d éclats d orga n pour
exfolier, de beurres de mangue de karite
etd huile d argan du Maroc pour
reparer
son |oli pot en verre

ii importe quel iris La texture
glisse sur la peau el rend

Chaaue <errame
notre serv ce beaute
ct noire pane de
lectrices testent pour
vous les produ ts au
v ennentde sortir

la couleur plus facile a travailler »
Caroline, dè Closer: Au total,
Sombres a paupières nude
(rose cuivre beige ) pour
louer avec les reflets mats
ou nacres A base
d ingrédients naturels,
leur texture enrichie
en amidon de maîs
et en huile d abricot
lutte contre
le dessèchement
sa palette
rechargeable en bois,
au design epure

L'HUILE
MULTI-USAGE

n

Huile
Merveilleuse, Corps
Visage Cheveux
Nourrir IOU ml
Academie 35 €
Séverine, 42 ans

LE SPRAY CAPILLAIR.
Protecteur
Thermique, Fiat
Iron Shine Spray
S Factor 125 ml
Tigi 23 60€
Emma, 24ans
«Je n ai pas pour habitude
d utiliser des produits capillaires
spécifiques maîs ce spray rend les
cheveux plus doux II dépose sur la

fibre capillaire un parfum sucre en
maintenant une coiffure naturelle
De quoi changer mes habitudes ' »
Caroline, de Closer: Facile
a utiliser ce spray se vaporise
sur les longueurs essorées juste
avant le brushing et protege
de la chaleur du seche cheveux ou
du fer a lisser
il laisse un fmi
ultrabnllant sur les longueurs

Concentre Hydra
Repulpant Intense
Hydra Hyal
30ml, Filorga,
4590€
Charlotte, 25 ans
« J ai ete surprise par la fraicheui
de ce serum hyperleger et facile
a appliquer Et sa pipette permet
de prelever la juste dose »
Caroline, de Closer .-Parfait
pour les peaux fatiguées I cible
toutes les couches de la peau pour
défroisser en surface et repulper
en profondeur
son complexe
revitalisant (NCTF) a base
de vitamines, mineraux
antioxydants et amino acides
pour un coup d'éclat express
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«Jai utilise ce tie huile
seche surle corps
tous les matins elle
pénètre vite on peut
enfilerunjcantout
de suite sans qu il colle
a la peau ' J aime son
odeur sensuelle
qui laisse vivre notre
parfum habituel »
Caroline,
de C/oser: Abcise
d'huiles d argon
d'avocat et d'amande
douce elle combat
le dessèchement de la
peau et en masque
avant le shampooing
elle lisse les cheveux
abîmes
sa texture
satinée et son parfum
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