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beauté BANC D'ESSAI

Les lotions perfectrices
Objectif: une peau sublimée et parfaitement démaquillée. Verdict!

GHISLAINE. 52 ANS

« Ma peau a un petit
coup de mou en ce
moment, j'aimerais
vite la rebooster ! »

Misez sur des actifs cosméto spécial régéné-
ration et oxygénation, tels que l'acide hyaluro-
nique, la vitamine C ou encore le lys blanc.

Le test Revitalage, lotion revitalisante, Lysedia,
46 €. Sa formule régénère les tissus en profon-
deur, et rend la peau plus tonique et lumineuse.

Le plus «Juste après, ma peau est nettement
plus douce, plus fraîche, un bonheur. J'aime aussi
le flacon-pompe, pratique et très hygiénique.»

Le moins «J'achète souvent en parapharmacie
et je trouve ce soin un peu cher à mon goût.»

MARION, 28 ANS

« Je rêve d'un effet
détox sur ma peau,
mais j'ai besoin d'un
produit tout doux. »

Choisissez un soin contenant du zinc, purifiant,
afin d'éliminer les imperfections cutanées, et
du soja, qui draine les tissus et éclaircit le teint.

Le test Lotion Tonifiante Oxygène, Clean & Ri-
tuals, Marionnaud, 7,90 €. Très fraîche, mais sans
alcool pour ne pas fragiliser l'épiderme, elle
dynamise la peau. Le soir, elle permet aussi d'éli-
miner les traces de maquillage récalcitrantes.

Le plus «Je suis fan des eaux florales, qui sont
parfaites le matin et ont une odeur agréable.
Ici, j'ai retrouvé les mêmes sensations, le confort
d'une peau douce et bien hydratée en plus.»

Le moins «Comme je suis très féminine, j'aurais
aimé un flacon un peu plus glam' pour le laisser
bien en évidence dans ma salle de bains ! »

• ANNE, 34 ANS •

«Une solution
pour obtenir
un grain de peau
impeccable ? »

Un soin à base d'eau thermale, associée à
des actifs nettoyants et lissants, vous don-
nera un épiderme net et plein de douceur.

Le test Pureté Thermale, lotion tonique
perfectrice, Vichy, 12,50 €. Appliquée avec
un coton, elle élimine les résidus de ma-
quillage, de pollution, et le calcaire qui, s'il
reste sur l'épiderme, a un effet desséchant.

Le plus «Je n'ai pas l'habitude d'utiliser
des lotions mais je constate qu'avec celle-
ci, ma peau est vraiment nette. J'apprécie
le fait qu'elle ne laisse pas de trace collante
et que son parfum floral soit discret.»

Le moins «A l'intitulé du produit, je m'at-
tendais à une formule avec plus de pep et
apportant un vrai effet frais à ma peau. »

FLORA, 40 ANS

«J'ai de petites
imperfections
que j'aimerais
bien effacer... »

'Adoptez une lotion défroissante et subli-
matrice : en plus de lisser la surface de
votre épiderme, elle apportera une finition
parfaite à votre démaquillage quotidien.

Le test Lotion Tonique Perfectrice Sérum
Végétal, Yves Rocher, 11 €. Composée de
f icoide glaciale ou « plante de vie », elle sti-
mule les protéines dans la peau, pour réac-
tiver le processus de lutte contre des rides.

f
Le plus «Avec elle, ma peau est si belle
que je pourrais presque me passer de
crème ! J'ai craqué pour son odeur fleurie
que je trouve vraiment originale, com-
parée aux autres lotions que j'ai testées.»

Le moins «J'aime beaucoup le packaging
rouge, mais j'aurais préféré un bouchon
plus chic et avec davantage de précision.»
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