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"Beauté

f h

Une nouvelle fois,
c'est la jolie
WATERHOUSE,
actrice et mannequin
de son état, qui
se fait « Burberry
beauty» en portant
le dernier rouge à
lèvres de la marque
le Burberry Kisses.
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BUS
PARIS LEO^ŒS
DECLOSER

ie à lèvres chic,
lush choc et
soins printaniers...
on se laisse porter
par ces nouveautés
beauté.

LA CREME TEINTEE
Crème Gel hydratante Teintée,
SPF 30, 35 ml, Complexion Rescue,
bareMinerals, 28 € (chezsephora)
Iris, 25 ans
«J'ai trouvé le rendu de ce soin
teinté assez léger: il n'y a aucun effet masque et ça,
c'est un bon point ! Cette couvrance légère est
donc parfaite pour les beaux jours qui arrivent... »
Caroline, de Closer: Chaque fois que je
l'applique, j'ai la sensation de désaltérer mon teint.
Bourrée d'agents hydratants (algues marines,
glycérine, extrait d'olive) et de sels minéraux
stimulants (calcium et magnésium), elle régénère
la peau en plus de lui donner bonne mine
son
SPF 30 qui protège des premiers rayons UV

LE ROUGE COUTURE
Rouge à Lèvres,
Burberry Kisses, Military
Red, Burberry Beauty,
28 € (burberry.com)
Marie, 21 ans
»
«J'ai vraiment beaucoup aimé ce rouge
qui glisse parfaitement sur les lèvres
tout en y déposant une très jolie couleur.
Quant à son pack, il est juste sublime ! »
Caroline, de Closer: J'adore moi
aussi son rouge franc lumineux qui claque
sur les lèvres et qui s'accorde à toutes
les carnations Et bravo à sa texture
satinée et superconfortable à base de
thé et de lavande pour un effet seconde peai
son tube couture avec l'imprimé
Nova Check, signature de la maison
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Notre service
beauté et notre
panel de lectrices
ont teste pour vous
es produits qui
viennent de sorrir
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'LE GEL DOUCHE ECOLO

fcCEL DOUCHE
NOURRISSANT

Nature-

MOI

à

I extrait

9

Gel Douche
Nourrissant a I Extrait
de Figue Bio
de Provence 200 ml
Nature Moi 2,99 €
Sabrina, 36 ans ••••
« L odeur tres tres sucrée de
ce gel douche a la figue sent
divinement bon et laisse un sillage
leger ' Ma peau seche a aime
sa formule nourrissante >
Caroline, de Closer: A base
de figues cueillies dans les vergers
de Provence, ce gel douche laisse
la peau apaisée et bien hydratée
Sans sulfates sans silicone ni paraben
sa formule mousse tres bien sans
agresser I epiderme
sa texture
a 99 % biodégradable pour laisser
un minimum de traces sur la faune et
la flore aquatique apres utilisation

DE FIGUE 610
DE PROVENCE
SWSSUtWTE NI PARME!»
"O» TESTE SUR LES ANIMAUX
l-abr que sn France

Creme visage & Corps
Nivea Care Nutrition
Intense 100ml
Nivea 2,95 €
Hanane, 32 ans
«Je suis accro a sa texture fondante
qui s étale facilement et pénètre vite
Sa formule suffisamment hydratante
laisse la peau toute douce et s'utilise sur
le corps comme sur le visage Pratique ' »
Caroline, dè Closer: Ce qui m'a
le plus surprise e est sa texture nourrissante
non collante Son secret8 Une phase huileuse
remplacée par une cire de beurre de karite
qui se « casse » lors de I application
Elle nourrit la peau la
ou celle ci en a besoin
et fond si vitequ elle
zappe I effet gras
Le + son parfum
de bergamote et
denenuphar

M
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AU BANC D'ESSAI

LE CONTOUR DES YEUX
Concentre
Zone Regard,
Multi intensif
15ml Clarins
67 €
Christelle, 34 ans «••••
I a texture de ce soin regard est
tres agréable tllc pénètre tacitement
el son odeur est tres legere Cote
resultat la formule me semble idéale
pour lisser la peau et prévenir les
ridules pas forcement pour supprimer
les rides bien installées »
Caroline, de Closer: Un concentre
de plantes redensifiantes pour raffermir
|usqu aux tempes (harungana bio)
anti cernes et anti poches (extraits de
guarana et d albiziajetdu beurre
de cupuaçu pour nourrir Le ses
mininacres qui illuminent illico le regard

I

LYSEDIA 9493483400503

CLOSER
Date : 30 AVR/06 MAI 15
Page de l'article : p.56-60
Journaliste : Pauline Castellani
/ Caroline Dartus

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 331239

Page 4/5

I^VNTE

ASCARA SOYEUX
Mascara n°003
Extreme Black,
«^ i
Wonderfull avec Huile
|ii**»"\
* d'Argan, I I ml,
, I Jr, Rimmel, 12,90 €
Vanessa, 35 ans
«J'ai eté séduite pai ce mascara
au noir discret qui souligne le regard
et recourbe les cils en finesse, sans
exagération Sa biosse très agréable
sépare chaque cil et son huile
d'argan les rend encore plus souples
II ne fait pas de paquets, même
après plusieurs jours d'utilisation »
Caroline, de Closer: De l'huile
d'argan dans un mascara ? Plutôt
inattendue, cette formule nourrissante
assouplit davantage les cils et les
rend encore plus brillants La texture
glisse mieux, ne se dessèche pas
et ne noircit pas les paupières
I e -i sa brosse ultraflexible
définit parfaitement les cils.

Lotion Régénérante
SS, Revitalage,
150ml,
Laboratoi res
Lysedia, 46 €
Jocelyne, 44 ans
»•
«Cette lotion en spray
est parfaite pour donner
un coup d'éclat à ma peau
en un temps record
Matin et soir, je vaporise
mon visage et je le tapote
Q\BÎ*
I K
pour faire pénétrer le
principe actif Gràce à lui.
ma peau est douce »
Caroline, de Closer:
Avec son cocktail stimulant,
elle donne un vrai coup
de fouet à la peau En
guest star, le lys blanc qui
active le renouvellement
cellulaire, les trois acides
hyaluromques qui
repulpent la peau,
la vitamine C qui booste
la synthèse de
collagène et d'elastme
A vaporiser matin et
"«M
,„...
soir, maîs aussi
^
AT6S
,,
dans la journée
*5< 'GENAIS
pour un coup
^•6 LANCES
v
d'éclat instantané
«* - e
ses effets
très vite visibles

Stë

LE BLUSH ORA
Blush Couture, 10g,
Emilie de la Moreno
vby ARTDECO, 23,90 €
\ 'i
Ingrid,34ans
lf
^h «J'ai bien aimé
la texture soyeuse et sans parfum
de ce blush qui convient parfaitement
a ma peau sensible A noter, l'effet
bonne mine de ces trois roses
qui rafraîchit de suite le teint »
Caroline, de Closer: Avec ses trois
couleurs rosées, c'est le blush parfait
pour une bonne mme à la sortie
de l'hiver Je le pose sur le bombé du
sourire et, pour accentuer l'effet plump,
('estompe la teinte la plus claire sur
le haut des pommettes
son boîtier
au graphisme géométrique, coloré
et pétillant, revisité par le créateur
de mode Emilie de la Moreno
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LE FOND DE TEINT
CORRECTEUR
itr

JM

ry *jn *t,F

À

AJ

Fond de Teint Poudre Ultra
Definition NakedSkm
Medum Light 9 g
UrtranDeca 3 4

y

€

•B ""HSfiL. Elodie, 37 ans ••••
« Si ce fond de teint en poudre laisse un effet
bonne mme tres naturel e est parce que
sa texture est suffisamment unifiante Un
bonus,! application al eponge hvperfacile >
Caroline, de Closer: Avec ses pigments
diffuseurs de lumiere ce fond de teint assure
une peau «zerodéfaut» Jel appliquée sec
pour reduire les brillances ou humide
lorsque |e veux accentuer I effet correcteur
de la formule
son eponge double
face cote eponge pour uniformiser cote
velours pour les retouches et les finitions

n

LE DEO ANTI-REPOUSSE

Déodorant Anti
Transpirant Peau
Parfaite Fraicheur
Nette 200ml
Narta 3 95 €
Jamila, 34 ans
Le parfum de ce deodorant frais
et discret tient toute la journee
et évite donc les petites odeurs
de transpiration De plus il laisse
vraiment la peau douce et ne
I irrite pas même apres le rasage »
Caroline, de Closer:
Non seulement ce deo limite
la transpiration maîs en plus
sa molecule IMA ramollit et affine
le poil pour faciliter son rasage
au plus pres la repousse
devenant progressivement
moins visible et plus douce
Ce qui limite les poils
incarnes et les irritations
I
ses nacres
illuminantes qui unifient
la peau et donnent une
ipression plus nette

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE SOIN SANS RINÇAGE
À LA KERATINE
Closer vous propose
de tester pour un prix
vraiment ultramini
ce soin a la kératine
Byphasse Facile
et rapide a utiliser,
élixir
il assure douceur
et brillance en quèlques
pschitts
Soin Sans Rinçage
Kératine Liquide
Activ Protect
250ml Byphasse,
I € en plus de
votre C/osern0 517,
en vente du
9 au 22 mai
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