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Icsi express*
Mmuïssi!

chasse»- la fatigue
ON LES ACHÈTE POl 'R COMBATTRE LES PREMIÈRES RIDES, MAIS C'EST Sl R LEI RS EFFETS
ANTICEJL\ES. ANTIPOCHES ETANTIFATIGL fE QL "OI\f LES JUGEA VANT TOUT!

SOIH LISSANT
CONTOUR DES YEUX

PAVOT
SJPREME JEUNESSE
REGARD

\

Pavot

Supi -ême "Jeunesse
Rejjard
Soin Global Jeunesse.
Contour ï eux
Le pitch. Détendre
les traits illuminer le regard,
lisser et régénérer.
Les ingrédients importants.
Extrait d'arbre a soie
(Albiziajulibrissvi),
relaxant, herbacées asiatiques
(Siegesbeckia
onentalis), anti-taches brunes,
stimulateur d'éclat
La texture.
Une crème riche et voluptueuse
Tient-il ses promesses?
Oui, des la premiere application.
Maîs c'est sur le long terme
que l'on observe les résultats
(de trois a quatre semaines)
La bonne surprise.
Effet eclaircissant sur
les cernes foncés
Peut mieux faire.
Prix éle\ e
L'astuce VE.
En mettre tres peu et I utiliser
le matin plutôt que le
soir si les yeux ont tendance
à être gonflés au reveil
Le prix. 54 €. 15ml
Tous droits réservés à l'éditeur

Condense
Soin lissant
Contour dus Yeux
Le pitch. Décongestionner
des paupières gonflées,
défatiguer et lisser le regard
Les ingrédients importants.
Un complexe d'algues aux
effets hydratants, drainants et
régénérants: cnste manne,
Chlorella, Ascophyllum. Plus des
extraits de camomille aux
effets apaisants et antirougeurs.
La texture.
Un serum gel creme onctueux
tres aqueux qui pénètre vite, sans
sensation d'inconfort.
Tient-il ses promesses?
Oui en particulier sur l'effet
décongestionnant
La bonne surprise.
L'effet fraicheur, la sensation
de délassement, l'extrême confort.
Peut mieux faire...
Le parfum pourrait etre plus glamour
L'astuce VH.
C'est l'un des rares à pouvoir
être applique le soir sans
aucun risque de se réveiller avec
les yeux gonfles. Conservez
le tube au réfrigérateur,
il sera encore plus magique...
Le prix. 45 € 15ml

lysedia
Ijiliiîje
Contour des ï eux
\nli Rides
Le pitch. Reduire les poches
et les cernes «destresser»
Ic contour dcs yeux pour qu'il
marque moins
Les ingrédients importants.
Peptides (antipoches,
anticernes), sucres (hydratation),
lotus (antistress cutané)
La texture.
C'est un equilibre parfait
entre le gel et la creme
ni trop fine ni trop épaisse.
Tient-îl ses promesses ?
Sur des poches importantes,
il ne remplace pas le bistoun
d un chirurgien maîs il a un excellent
effet drainant et defatigaiit
Parfum floral subtil
La bonne surprise.
Sa contenance le double de ce qui
se fait habituellement.
Peut mieux faire.
Pas de défaut on peut l'utiliser
matin et soir sans problème
L'astuce VE. L'appliquer en
couche épaisse pour un effet
masque avant une soiree ou le matin
apres une mauvaise nuit.
Le prix. 46 €, 30 ml.
LYSEDIA 6170565400509

