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BEAUTE EXPRESS
2 en I : contour
des yeux/lèvres
Pratiques, ces agents doubles
s'appliquent aussi bien
sur le contour des, yeux que
sur le contour des lèvres
Ils sont efficaces pour nourrir et
défroisser ces deux zones,
souvent plus marquées au retour
de vacances au soleil
« II y a en fait une forte similitude
physiologique, méconnue
du grand public, entre ces deux
zones fragiles », précise Madie
Fanguin, chez Pierre Fabre
Dermo Cosmetique A découvrir
chez Galenic, Weleda, Douces
Angevines, Helena Rubinstein

SPÉCIAL
FAMILLE
Cette eau nettoyante
ultra-douce nettoie ou
démaquille efficacement les
peaux des bebes et Aea
mamans Elle élimine les
impuretés (creme de
change maquillage ),
hydrate apaise et préserve

la douceur de la peau

en la protégeant des
irritations Sans savon,
paraben phtalate alcool,

Commencez toujours l'application
de votre soin visage par les joues, et non
par le centre du visage, sirion bonjour
les points noirs et les pores dilatés!
La ligne médiane n'a aucun besoin d'être
surchargée de corps gras, surtout si
votre peau est mixte ou grasse.

ll dl vl IC vl OvAV A base de fleur d'oranger, de jasmin, de cèdre
cette nouvelle fragrance florale est un véritable enchantement Toute en grâce
et en poésie raffinée A l'image de son flacon precieux au plissé
de verre ironique Lo\ e Story, Eau de parfum, Chloe, a partir de 56 €

NOS 3 SOINS PRÉFÉRÉS "TEIN Y NET"
Normaderm
Nuit Detox Vichy
1720 € Parfait
pour aff ner la peau
au retour des
vacances ce soin
élimine les cellules
mortes desobstrue
et resserre les
pores On aime sa
texture fraîche
qui la sse la peau
mate au reveil
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Cleanance Expert
Soin Emulsion Boutons
Points noirs Avene 12 €
Sa formu e sélective lutte
contre les imperfections
la ou la peau en a besoin
tout en apportant
hydratation et haute
tolérance On aime
I exfol ation enzymatique
respectueuse qui
empêche la formation
dcs comédons
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Eau Nettoyante
BébeBlAFlNE 895€

Laver ses cheveux
sans les mouiller1
Cette nouvel le
generation de
shampooings secs
special cheveux bruns
(ceux qui craignent
le plus de tes utiliser)
permet de retrouver

des cheveux propres et

BIO
BEAUTÉ

Soin Rééquilibrant
Multi Correcteur a
I extrait de Cranberry,
Bio Beaute by
Nuxe 13 90 € (en
vente en octobre) ll
regu e le sebum
et corrige les défauts
cutanés des peaux
m xtes On aime son

éclatants sans residu
blanc Elle dope la fibre
et lui donne du gonflant '
Shampooing Sec au
lait d avoine extra-doux
cheveux châtains a
bruns Klorane 9 40 €

complexe b o

qui restaure bien la
flore cutanée
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