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Réalisation,
ReoUsotujn,
Panta» CosteUoiu, et Carolin» Dortus

Chaque semaine notre
service beaute et notre
panel de lectrices testent
pour vous les produits
qui viennent tfe sortir

LE BLUSH BONNE MINE

LE LAIT POUR LE CORPS

Blush Poudre Couleur Vibrante
n°676 DiorBlush 7g Dior 3950€
Anais,28ans •••••
Ce blush est un superproduit tres
bien presente qui rehausse le teint
a merveille il donne de I eclat avec une belle impression
de bonne mme Et en plus il est facile a appliquer
et tient longtemps ' »
Caroline, de Closer: Nouvelle formule pour le cultissime
DiorBlush I Sa texture micronisee ne laisse désormais aucun
effet de matiere juste la couleur Jel applique pinceau
a plat pour faire fusionner les pigments a la peau et obtenir
un rendu health/ ou avec son arête biseautée pour une
estompe « contourmg » qui permet d ombrer les tempes et
de creuser les pommettes Le + son pack ultrachic

Le Lait des Peaux Seches
Baume d Amour pour
le Corps 400ml Couvent
des Minimes 30€
(chez Marionnaud)
Marie-Vincente,21 ans ••••€
« L odeur de cette creme pour le corps
me rappelle celle très agréable dcs soins
pour bebe Grace a sa texture onctueuse
I hydratation est tres efficace j'ai retrouve une
peau douce des les premieres utilisations
Caroline, de Closer: Avec sa formule tres riche
ce soin protege la peau du froid pendant tout I hiver
Le Ceret de Galien (en fait I ancêtre du Cold Cream
hyper réparateur et cicatrisant) nourrit I epiderme,
I extrait de calendula I apaise et I extra it de mauve
prévient la secheresse Le +. son grand Flacon idéal
pour toute la famille

LE MASCARA QUI ETOFFE
I Mascara Volume Ultra Black
Big & Beautiful Boom I
Medi 12ml Aster 1090€
Sarah, 26 ans ••••O
« J ai adore son effet
volumateur C est exactement cc que je
recherche car mes cils sont longs et j ai
juste besoin de les étoffer Seul bémol la
brosse un peu grosse pour les cils du bas
Caroline, de Closer: Heidi Klum en est fan
Du coup |e suis ses conseils en I appliquant
a la fois sur les cils superieurs et inférieurs et
en utilisant la brosse cylindrique pour étoffer et
sa pointe sphenque pour sculpter Le+ sa
texture creme eon! eni du collagene réparateur
et des cires végétales pour donner plus
d ampleur aux elisa chaque application

LE SRUM FERMET

L'HUILE QUI NETTOIE
Huile Bain et Douche
Veloutante Peaux Seches 250 rn
RogeCavailles 9 90€
Marion, 20 ans ••••G
« En ouvrant le flacon j ai
craque pour I odeur toute douce Et sur ma
peau j ai beaucoup apprécié la sensation
immédiate de peau souple bien hydratée »
Caroline, de Closer: Sa texture huile
conv ent particulièrement en hiver lorsque
la peau commence a s assécher et souffre
de deshydratation Ses huiles d argan
d amande et de r z permettent de relipider
I epiderme et de lui rendre tout son confort
Le+ elles utilise en gel douche ou dans le bain
pour nourrir plus encore la peau
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Tenseur
Anti age,
i à' Serum Multi Vita
"A 30ml Phyts
f V- • 5 3 8 0 €
Manon, 1 9 ans >WW
Même si je n ai pas I age
d utiliser des soins fermeté
j ai pu apprécier sur ma peau
jeune son effet tenseur qui permet
d effacer les marques de fatigue
visibles a tout age ' II est top ' »
Caroline, de Closer: ll est
parfait pour un effet tenseur
immédiat et génial les matins ou les
traits sont tires Son cocktail d actifs
multivitammes est top contre la
mauvaise mme le Ceveble protege
le collagene de la peau le bêta
carotène en favorise la synthèse les
extraits de citron illuminent Le + :
sa texture aqueuse vite absorbée
Vous aussi vous voulez tester des produits Ecrivez nous (avec photo age el coordonnées)
Closer, 8 rue François-Dry, 92543 Montrouge Cedex ou coumer@dosermng fr

,

Eléments de recherche : PHYT'S ou LABORATOIRES PHYT'S : fabricant de produits cosmétiques, toutes citations y compris les visuels

