Belle & zen

SOS boutons,

bien-être

les produits nec plus ultra!

Les boutons, l’acné, les cicatrices, les rougeurs, toutes ces imperfections qui suffisent à ternir notre teint on
connait toutes cela ! Et quand Mister Bouton s’installe confortablement sur notre minois, cela devient la grosse
obsession. Nous devons combattre comédons et points noirs qui, sans scrupules, envahissent nos pores, et petit
à petit ravagent notre peau. Après les astuces de la conseillère beauté, voici un tour d’horizon des marques qui
pourraient non pas faire disparaitre le problème, tout au moins l’alléger ! La sélection de Femme Africaine.
Patch spécial imperfections,

Précise,

Hyfac

Douces Angevines

Et s’il suffisait d’une nuit de sommeil pour se
débarrasser d’un bouton ? Appliquez, sur la peau
nettoyée, ce Patch spécial imperfections. Pendant la
nuit, il diffusera ses agents antibactériens, antiseptiques
et apaisants pour réduire l’imperfection jusqu’à
disparition complète. Le lendemain, votre peau sera
semblable à celle d’un bébé !

Puissante synergie d’huiles essentielles, Précise est un cosméto-fluide®
qui aide à améliorer les peaux jeunes à problèmes, rapidement et
délicatement. Les huiles essentielles de cajeput, d’arbre à thé et de santal
combinent leurs actions antiseptique et cicatrisante aux vertus sébo
régulatrices de l’huile de jojoba. Ce fluide baume délicat est formulé pour
favoriser les pensées positives tout au long de la journée.

Young Faces,

SkinTune,

Lavera

Solyvia

Le roll-on Skintune combine les effets de la nigelle, du
calophylle, du rosier muscat, de l’hélicryse, du ciste, du
genévrier nain, de la carotte sauvage, de l’arbre à thé, de la
lavande, du romarin et du géranium. Appliqué directement
sur l’imperfection, ce mélange d’ingrédients venus de
l’île de Beauté stimule la microcirculation et donc la
cicatrisation des imperfections.

La lotion tonique à la menthe de Lavera aide à
réguler le déséquilibre responsable de l’excès de
sébum. La menthe, connue pour son efficacité
astringente et purifiante, est associée au romarin qui
rafraîchit, au thym qui évite les inflammations et au
genévrier antibactérien. Nettoyée en profondeur, la
peau est prête à recevoir les soins qui complèteront
l’action purifiante de la lotion tonique.

Soin purifiant,

LCE Regard,

Absolution

Cébélia

Pour une peau fraîche et nette en 10 minutes, optez pour
ce masque bio concentré nettoyant. Il purifie, il resserre
les pores et il éclaire le teint. Cocktail détonnant de sève
de bouleau riche en nutriments, d’argile blanche qui
absorbe les impuretés, et de maté vert qui réveille l’éclat,
ce masque revitalise la peau et lui redonne sa pureté sans
l’agresser. La peau est nette, purifiée en profondeur.

Ce qu’on aime dans les produits de beauté,
c’est leur trouver des utilisations détournées,
l’astuce qui fait qu’on se sent plus rusé(e)
que la moyenne ! LCE Regard est initialement
destiné à soigner les poches sous les yeux et à
dissimuler les cernes. Or puisqu’il associe un effet
réparateur à une formule teintée, LCE Regard est
parfait pour dissimuler les imperfections tout en
les soignant. Une action discrète et efficace.

Gel nettoyant, Exfoliant visage, Clarifiant anti taches,
Black Up

Dans la gamme Black Up trois produits se proposent de lutter contre le problème, en trois étapes, le gel nettoyant
qui permet de se libérer des impuretés et d’oxygéner la peau en profondeur. L’exfoliant visage pour éliminer tout
en finesse impuretés et cellules mortes, et révéler l’éclat des peaux ternes. Et enfin le clarifiant anti taches de la
gamme ultra|Mat, un concentré révolutionnaire. Puisé au cœur de la nature, le Nivitol™ extrait d’une plante d’Asie
du Sud-Est (Dianella ensifolia), bloque l’action de la tyrosinase par laquelle la mélanine remonte vers la surface de
la peau, provoquant une hyperpigmentation.
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