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BEAUTE

Le jury lectrices
ReaUsotioTL Pauline CosteUom at CoroUne. Dojrtos

„ ,mm

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

LHUILE DEMAQUILLANTE BIO
LE CONTOUR DES YEUX
Soin Defatiguant
Yeux Anti Poches
Anti Cernes
Hydratant 15g
Phyts, 39€ environ
Flora, 23 ans •••CO
«La texture de cet anti poches
est tres traiche et bien hydratante
Seul bémol il reste assez
complique a utiliser si I on suit
la notice a la lettre Dommage '
Caroline, de Closer: Lacide
hyaluromque repulpant a|oute au
complexe hydratant a base de plantes
ag ssent en soin de la peau tres fi ne
du contour de I oeil sans I abîmer
Au fil des applications les cernes
s estompent et les poches dégonflent
Le + son embout massant
et super rafraîchissant
tres agréable pour
defatiguer les traits
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Vem is a
Ongles
Infaillible
n°OI O Keep
Magenta
2x5ml Loreal Paris 9 9 0 €
Jessica, 31 ans •••••
D un cote Ic \crms dc I autre
le top coat Les deux sont tres faciles
a appliquer grace a leur pinceau épais,
et d une tenue irieprochable } ai hâte
dc decouvrir d autres colons
Caroline, de Closer: ll a le même
fmi ultrabrillant et longue tenue que
les vernis semi permanents I Il suffit
d'appliquer deux couches de vernis gel
(une resine ultraflexible qui adhère
mieux a I ongle et enrichie en pigments
intenses) puis déposer une couche
de top coat colore qui fixe la couleur
et démultiplie sa brillance Le+ il part
avec un dissolvant classique
PHYT'S
4688940400508/XTO/OTO/2

LE BOOSTER D'ODEURS
Soin Subhmateur de Parfum 125gr
Loccitane 27€ en edition limitée
Gaèlle,22ans«««««
Plutôt sceptique sur ce concept
de subhmateur d odeurs j ai ete
agréablement surprise car mon parfum a mieux
tenu au long de la journee En plus sa texture
agréable pénètre instantanément
Caroline, de Closer:i aime son empreinte
onctueuse qui retient les particules de parfum ll suffit
de I appliquer sur le cou et le décolleté avant de se
parfumer puis de vaporiser un peu de son jus dans
I air et de passer « a I interieur » pour que les notes
durent longtemps Le + son pack ultra élégant

Huile Nettoyante
Visage aux Eaux
Florales Bio et
a la Camomille Bio
Tous Types de Peaux,
200ml Florame 1690€
Virginie, 29 ans ••••
«Hormis son systeme d ouverture
pas superpratique ]e trouve cette
huile démaquillante vraiment top
son odeur d agrumes est tres
agréable et sa texture parfaite
ne dessèche pas la peau
Caroline, de Closer: le I applique
chaque soir sur le visage humide
pour retirer les impuretés et les traces
de make up en massant par
petits mouvements circulaires puis
en rinçant a I eau tiède Le + son
aloe vera qui hydrate son extrait
de romarin qui stimule et sa glycérine
bio qui adoucit Au finish ma peau
est plus lumineuse et plus souple

LE SHAMPOOING
QUI ILLUMINE
Shampooing Sublime
Mèches 200ml
Leonor Greyl 37 €
Jezabel,31 ans

. 4, ^^*»r

«Ce shampooing au tres bon parfum
dc camomille laisse les cheveux
doux et absolument pas secs
Si son effet illummateur n est pas
epoustouflant il permet
néanmoins d espacer les lavages
ce qui cst plutôt appréciable >
Caroline, de Closer:
Son trio d actifs est top pour
reparer les longueurs et les pointes
abîmées par les décolorations Le
crambe maritime protege I eclat
de la couleur la protéine de qumoa
restructure les écailles et I amarante
nourrit en profondeur Le + sans
sulfate sans paraben m gluten
il convient aussi aux cuirs chevelus
sensibles

Vous aussi vous voulez tester des produits
Ecrivez nous (avec photo age et amidon
nees) Closer 8 rue Francois dry 92543
Montrouge Cedex ou coumerS'dosermag (r
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