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Beauté
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6 lotions VISAGE
Hydratantes, purifiantes, anti-âge... elles sont
nos alliées pour une peau nette et fraîche.

L

e soir, elles éliminent les dernières traces de maquillage,
le matin, elles êtent l'excès de sébum accumulé durant
la nuit Elles, ce sont les lotions toniques. Ces formules
sans rinçage se sont considérablement enrichies, au point de
devenir de véritables soins aux actions bien ciblées Zoom pour
trouver celle qui nous convient le mieux

Essence Botanique Perfectrice de Peau,
Aqua Magnifica, SANOFLORE
La formule Un complexe breveté de neuf huiles essentielles bio (thym, mélisse, citronnelle, romarin..) associé à un puissant extrait de menthe poivrée pour assainir et réguler le sébum, à appliquer en insistant sur la
zone T et ponctuellement sur les imperfections.
Notre avis Cette eau est une alliée de taille pour les
peaux grasses à tendance acnéique Les résultats sont
rapides les pores sont resserrés, la production de sébum
est freinée et les imperfections s'estompent 76 € les 200 mi.

Lotion Pureté Douceur, Physiopure, Tonique, SVR
La formule Une eau enrichie en magnésium oxygénant
charge de maintenir un niveau d'hydratation cutané
optimal, et des tensioactifs légers pour compléter le
démaquillage tout en évitant les irritations.
Notre avis Après son application, la peau est particulièrement souple et, surtout, on ne ressent aucun
tiraillement Sans alcool et très douce, elle est idéale
pour les peaux les plus sensibles 70,50 e les 200 mi.

Lotion Régénérante SS,
Revitalage, LYSEDIA
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Concentré Lotion Revitalisant Intense,
Cils of Life, THE BODY SHOP
La formule Une association de trois huiles de
graines (cumin noir, camélia et cynorrhodon)
dans une solution biphasée pour préparer la
peau à recevoir les soins suivants.
Notre avis Elle délivre la juste dose d'hydratation et de confort nécessaire à l'épiderme. Avec
son poids plume, elle convient à tous les types
de peau et son parfum apaisant de néroli est très
agréable avant de se coucher. 16 € les 160 ml.

Lotion Lactée Hydratante, Essenxiel, Ixxi
La formule Avec 97 % d'ingrédients d'origine naturelle, elle
réunit un complexe de sucre issu du blé et du bois, ainsi que
des extraits de miel d'acacia, d'onagre et de l'eau de pm pour
rasséréner les peaux déshydratées
Notre avis Légère, fraîche et très peu parfumée, elle complète le démaquillage tout en apportant une réelle sensation
de confort avant le soin habituel et constitue un véritable
complément d'hydratation. 15,90 € les 150 ml.
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La formule Trois types d'acide hyaluronique des vitamines C et E, de l'oxygène
micro-encapsulé et du lys blanc pour accélérer la régénération cellulaire.
Notre avis Sous ses airs de lotion classique
se cache un véritable soin anti-âge Regorgeant d'actifs, sa texture légère hydrate
intensément et convient parfaitement aux
peaux sèches et matures. Elle se révèle aussi
un excellent complément après les soins
dermo-esthétiques 46 € les 150 ml.

Iris Extract Activating Treatment
Essence, KIEHL'S
La formule Pointue, elle associe trois principes Faction anti-âge des extraits de
racine d'Iris ûorentma, le pouvoir exfoliant
d'un dérivé d'acide salicylique et la vertu
hydratante de l'hyaluronate de sodium. La
peau capte ainsi plus facilement les actifs
des soins que l'on applique ensuite.
Notre avis Pour les peaux normales et
sèches, elle est géniale Sa texture fine
glisse et dépose un léger voile nourrissant
Au fil des utilisations, le teint gagne visiblement en éclat 43 € tes 200 ml.
Par Ijou Faraoun
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