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Beauté

des lectrices
PAR PAULINE CASTELAIN ET CAROLINE DARTUS

L'HUILE DE DOUCHE
AU JASMllN

LE.MA.§.Q.y.E. EXPO LIA NT. .CO R PS
Masque Exfoliant

super-doux et laisse l'épiderme

Douche Huile

aux Propriétés

encore plus éclatant et bien satiné. »

Nourrissante, Voile

Lissantes, 160ml,

Caroline, de Closer A appliquer

Parfumé, Satiné

Solde Janeiro,

sur les jambes, les bras, la poitrine

sur la Peau, Jasmin
Secret, 250 ml,

21,99 € (chez Sephora) et, bien sûr, les fesses. Sa texture
Carol, 48 ans

a base de cristaux de quartz bresilien

Jeanne en Provence, 4,30 6

«Moi dont la peau sensible

et d'argile d'Amazonie lisse la peau

Lou, 40 ans •••••

rougit vite, j'avais peur de l'irriter

et la rend encore plus soyeuse.

«Quelle merveille, cette

avec ce gommage. Pourtant, il est

LE + Son parfum sucre, a tomber.

douche huile! Nourrissante,
parfumée au jasmin, elle
sublime la peau, la laisse

LE SOIN CORPOREL
EXOTIQUE

souple et satinée...
comme j'aime. »

~

Caroline, de Closer

Yaourt Corps, Moringa,

A base d'huile d'olive

198g, The Body Shop, 10 €

bio et de glycérine

Paola, 48 ans ••••O

végétale, elle nettoie

«Cette crème est, en
effet, aussi onctueuse

et nourrit la peau,
la protégeant du même

qu'un yaourt: agréable au toucher

coup du dessèchement

et facile à étaler. Top aussi,

estival.

son odeur de karite.»

Son

Caroline, de Closer

extrait naturel

Sa texture gel-crème

de fleurs de jasmin

pénètre super-vite,

made in Grasse.

même sur la peau
mouillée: on peut
donc passer
Notre service
beaute et notre
panel de
lectrices ont
teste pour vous
es produits qui
viennent de sortir

delà douche au
jean en quèlques
secondes,

THE BODY SHOP*

_ MORINGA

sans effet collant.

BODYYOGURT

-1- Son cocktail

YAOURT CORPS

hydratant à base d'acide
hyaluronique, glycérine et lait

LE CONTOUR DES

d'amande, pour une peau
sublime et douce a souhait.

Spja Contour des
YëClxKessourçant, Inspire
de la Pommade de Concombre,

Huile dé Soin Parfumée, Vanille-Coco,

8 ml Mademoiselle Saint Germain,

Baba Cool, 100 ml, Indemne, 14,95 €

25 e (mademoisellesaintgermain.com)
Sandale,'42 ans •••••
«"C'est aft très joli produit, facile à utiliser et qui laisse une

Fanie, 52 ans
(i «Un vrai coup de cœur! Je suis déjà fan
rv des huiles bio pour le visage, le corps,

sensation de fraicheur sur le contour de l'œil. Son effet tenseur

les cheveux. Celle-ci est efficace partout. Lin seul flacon,

est immédiat et réveille parfaitement le regard. »

facile à transporter. En plus, j'adore son parfum.»

Caroline, de Closer Avec ses extraits de concombre hydratant

Caroline, de Closer Un cocktail d'huiles de macadamia,

et de rhubarbe riche en vitamine, il tonifie les paupières et lisse

amande douce, avocat et pépins de raisin pour une

les ridules du contour de l'œil. LE + Son roll-on frais, qui facilite

peau bien nourrie et satinée. LE + Ses huiles essentielles

le massage et le drainage, pour un effet «wahou»!

d'orange et ylang-ylang a l'effet relaxant immédiat.
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