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PAR V

vite ! un masque
SI ON SE DONNE LA PEINE D'EN FAIRE UN, C'EST FOI 'R QU'IL APPORTE UNE SOLUTION IMMÉDIATE

ET SURTOUT HSIBLE AUX PETITS DÈSORDRES DE L4 PEAU. AVEC CES TROIS-E4. ÇA MARCHE!
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Le pitch. Efface les signes dè fatigue,
lisse les ridules et redonne de l'éclat.
Mode d'emploi. 5 minutes de pose
et oil retire l'excédent avec un coton.

Les ingrédients importants.
Une micro-algue (Dunaliella Balma)

riche en caroténoides naturels (dix fois
plus que dans le bêta-carotène),

un peptide qui stimule le collagene,
la camomille maritime apaisante.

La texture. Un gel rose et frais
maîs suffisamment couvrant

Tient-il ses promesses? Sur l'éclat,
oui; sur les ridules aussi maîs comme

avec tout masque hydratant. Pour
une action sur le collagene, mieux vaut

compter sur un effet cumulatif.
La bonne surprise. Le teint est

vraiment defatigué et lumineux,
comme si on avait appliqué

un correcteur de teint abricot,
et la peau est parfaitement hydratée.
Peut mieux faire... Un peu leger pour
celles qui aiment les textures creme.
L'astuce VH. Corinne c'est une mine

d'anuoxydants, on l'utilise plutôt
le matin pour protéger sa peau

des agressions de la journée, et on en
fait profiter le cou et le decolleté.

Le prix. 19.50 €, 50 ml
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Le pitch. Hydrate, réduit

les rides, ndules et patte-d'oie,
redonne du volume

Mode d'emploi. 25 minutes de pose,
et on le rince à l'eau

Les ingrédients importants.
5 % d'acide hyaluronique, Centella

asiatica et matncaire maritime
La texture. C'est une pate que

l'on mélange soi-même dans un bol
avec une poudre et un liquide

conditionnes chacun dans un sachet
Tient-il ses promesses ?

Oui, en tout point.
La bonne surprise.

L eifet raffermissant, notamment
au niveau de l'ovale et du cou,

est carrément bluffant
Peut mieux faire... Pas hyper

pratique de préparer sa petite mixture
dans la salle de bams (prévoir

un pinceau) De plus il est
un peu long à retirer.

L'astuce VU. Suivre scrupuleusement
les recommandations : ne pas attendre
plus de deux minutes pour appliquer

la pâte sur le visage (comme moi)
sinon elle durcit, se fige et on peut

tout jeter a la poubelle.
Le prix. 58 € 6 sachets

(soit 3 masques).
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Le pitch. Retrouver une peau saine
et nette, un teint frais et lumineux.
Mode d'emploi. 10 à 15 minutes

de pose, et on le rince à l'eau tiède.
Les ingrédients importants.

Banane et argile jaunes, kaolin,
eau de citron, huiles végétales

de jojoba et rosier muscat.
La texture. Une pâte épaisse
et jaune, comme une banane
écrasée maîs en plus lisse.
Tient-il ses promesses?

Parfaitement. La peau est impeccable,
nettoyée en profondeur et éclatante

Idéal pour les teints ternes et
les peaux mixtes à grasses

La bonne surprise. Son parfum à base
de fleurs d'ylang ylang et de jasmin
Peut mieux faire... Rien a redire,

si on l'applique bien. Penser à rincer
soigneusement la bordure

des cheveux.
L'astuce VH. On peut l'utiliser aussi

sur le cuir chevelu s'il est irrité ou
trop charge en sebum. On le pose
a la racine des cheveux, on attend

15 minutes et on nnce abondamment
a l'eau tiède avant le shampooing

Le prix. 30 €, 75 ml


