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lectrices

mineral

FLOWERS™

WITHl

For Délicate & Sensitive skin
Paraben Free

100mi-3.38fl.oz

Le soin visage oui protège

des agressions extérieures
Creme de jour hydratante, Mineral
Flowers™, 100 ml, 16,90 € exclu Sephora

Nathalie, 27 ans ••••O
I « J'ai ete vraiment surprise,

car le tube prmtanier
n'est pas habituel pour

I un soin de jour Pourtant,
I est vraiment bien'

I Sa texture est tres
I hydratante et ne fait

absolument pas briller la peau,
ce qui est plutôt rare pour une creme
nourrissante1 »

Anne, de Closer:
J'ai tout de suite aime

cette nouvelle
marque conçue
autour de trois fleurs
Ici, c'est la camomille,

pour peaux sensibles
et seches, qui est a
l'honneur En plus
d hydrater elle est
géniale comme base
de maquillage, elle

tient toute la journee'

Le baume à lèvres

vintage
Baume pour les levres, Burts Bées,

3,95 € exclu Sephora
Emilie, 24 ans •••< O

«Je l'ai trouve tres
surprenant car, en

voyant le pot je
m'attendais a une

texture tres sucrée
Maîs elle a un effet frais
ultraprononce1 Côte

hydratation je I ai trouvée parfaite
elle n est pas trop grasse et, en plus,

elle reste longtemps sur les levres »

L'Absolu Crème de Brillance,
Rose Mythique N° 357, Lancôme, 26 €
Deborah, 27 ans ••••O

^ « J'ai bien aimé le packaging
tout en transparence qui
laisse voir la couleur et la
quantité de produit qu'il
reste. L'applicateur mousse
est agréable à utiliser. Quant
à la couleur et à l'odeur,

Anne, de Closer: Ce que j'aime, c'est
sa formule soin qui lisse, repulpe et
hydrate les lëvres pendant 10 heures!
Pour faire fondre les garçons, ruez-
vous sur le Rose Mythique (nouvelle
couleur culte de la marque), un
fuchsia intense qui illumine le teint,
tout en vous faisant des lèvres
" "" ' s hypersexy...

Anne, de Closer:
So « cute », il est top
pour assouplir les
levres Enrichi en
coco, en huile de
tournesol et en cire
d'abeille pour
l'hydratation, il fait la
bouche toute douce

Le +: son huile de
menthe poivrée

ajoute un cote tres
rafraîchissant Vous
pouvez mèrne zapper
votre chewing-gum1

RÉALISATION PAULINE CASTELLANI ET ANNE BIANCARELLI
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L'huile qui sent bon

les vacances
Huile Sublime Bois d'Orange,
Roger & Gallet, 100 ml 21,80 €

Emilie, 28 ans ••••O
« J'ai trouve que
cette huile sentait
bon le pam d'epice,
maîs pas vraiment
l'orange Elle seche

hyper vite et on
peut s'habiller

2 minutes apres l'avoir appliquée

La peau est douce et soyeuse

apres, i adore1 »

Anne, dè Closer: Des que i ai un

coup de blues, je vaporise cette
huile seche sur mon corps Son

jasmin, sa fleur d oranger, ses
huiles essentielles de mandarine
me transportent en un pschitt sur
les bords de la Mediterranee
Le +: elle nourrit la peau sans

laisser d'effet gras et on peut
aussi l'utiliser sur cheveux abîmes

Le vernis effet vinvle
Vernis a ongles Gloss & Schock
Power, Sunset Bld N°13501, Bigume
Makeup, 6,90 €

Elodie, 24 ans •••••
« J'ai particulièrement
aime sa texture tres

vernie qui s'applique et
seche vraiment bien Du
coup, aucune retouche

n'est nécessaire Maîs
surtout, sa promesse

"longue duree" est tenue, il ne s'écaille
pas, même apres un bain »

Anne, de Closer:
J'adore ce vernis
hyperfluide, facile

a poser grâce a son
pinceau plat En plus,
ses microparticules de
céramique permettent
une brillance glossy et
une plus grande

resistance aux chocs,
surtout sur les touches
d'un clavier d ordi '
Le +: il seche tres vite
et existe en 20 coloris

Teint Haute Tenue SPF 15, Honey N° HO,

Clarins, 36,40 €
Stephan^ 25 ans ••••€
r ^ « J'ai adoré sa texture

, «"«jli* onctueuse, qui fond
littéralement sur le visage,

et son parfum fruité. Je ne
savais pas qu'on pouvait
trouver une protection dans
un fond de teint. Je trouve

ça génial, car je fais très attention à ma

Anne, de Closer: Un fond de teint qui
reste parfait 15 heures non-stop, c'est

pour moi ! ll couvre le visage sans effet

masque, dissimule les petits boutons...
et, surtout, il sublime le teint.
A conseiller si vous savez que vous
n'aurez pas le temps de faire une petite ,
retouche make-up dans la journée.


