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Beauté

Le jury des lectrices

LE SCRUB REVIGORANT..,
Granité Exfoliant

Corps, Au Soleil,

Beach Vibes, 250 ml,

Sephora, 9,99 €

Laura, 50 ans

«Sa formule légèrement granulée

gomme sans irriter, laissant une

sensation de douceur. Son parfum

de monoï, léger, est idéal. Comme

un avant-goût des vacances!»

Caroline, de Closer Le granité s'utilise

deux fois par semaine sur la peau

mouillée, par gestes circulaires, pour

la débarrasser des cellules mortes

et la préparer au bronzage. Plus lisse,

la peau sera aussi plus éclatante.

LE Ultradoux, il est parfait

pour les peaux sensibles.

PAR PAULINE CASTELLANI ET CAROLINE DARIUS

.LA LOTION REVITALISANTE
Lotion Tonique

Hydratante à la

Camomille et Aux

Oligo Eléments,

Tous Types de Peaux,

200 ml, La Rosée, 16,90 €

Julie, 44 ans

«En pschitt directement sur la peau

- pas besoin de coton -, cette lotion

laisse la peau tonique et bien

hydratée apres le démaquillage. Son

parfum, frais, est très agréable.»

Caroline, de Closer Elle s'utilise

en spray pour réveiller la peau, en

journée pour désaltérer ou le soir

apres le démaquillage. Ses

eaux florales de rose et de camomille

apaisent tiraillements et irritations.

LE GEL DOUCHE ENERGISANT
Douche Lait Hydratante,

Smoothie Passion

250ml. Cottage, 2,15 €

Ouassila, 42 ans

«Le gel douche glisse bien

sur la peau et, même s'il mousse abondamment,

il reste facile a rincer. Comme une petite

quantité suffit, on fait des economies. »

Caroline, de Closer Une texture onctueuse

façon smoothie et une formule enrichie en fruit

de la passion pour l'hydratation : ce gel douche

au parfum plein de peps booste la peau

des le reveil. LE + Son prix mini.

YUZA
SORBET

S E P H O R A

LE SOIN ÉCLAT..
Emulsion Légère, Protection

Fine et Forte, Yuza Sorbet,

15 ml Erborian, 15 €

Céline, 36 ans •«•••

«J'aime beaucoup le parfum

subtil de cette emulsion, un mélange d'huiles

essentielles et d'herbes. C'est surtout

une bonne base de maquillage, elle fond

immédiatement et hydrate correctement.»

Caroline, de Closer Pour mettre la peau à l'abri

des agressions extérieures [pollution, U.V...), ce

soin mise sur un cocktail d'ingrédients coréens

protecteurs, dont leyuzu et l'herbe du tigre, des

antioxydants. Son flacon XS, en voyage.

Closer
L'ADORE

N etre service beaute
et notre panel de
ectnces ont teste
pour vous les
produits qui viennent
de sortir

LA CREME CORPS VITAMINEE...
Crème Corps,

Réconfortante,

Infusée au

Pamplemousse

et Sauge

Delightmg Blend, Bath Therapy,

200 ml, Biotherm, 22 6

Virginie, 44 ans <

« Tres fine, cette creme pénètre tout de

suite et laisse la peau détendue et douce.»

Caroline, de Closer Sa formule,

a base de pamplemousse riche en

vitamine G pour revigorer et en sauge

pour purifier, rafraîchit et ton if ie illico.

LE + Sa texture, idéale pour l'été, et

son parfum vivifiant, qui donne la pêche.


