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Le jury lectrices Q
Réalisation Pauline Castellniu,
ct Caroujip Uartus

LE GLOSS TENDRE

Choque semome, notre
service beaute et notre
panel de lectrices testent
pour vous les produits
qui viennent ae sortir

LE SOIN CHEVEUX ANTI-TERNE

Brillant a levres Coralista,
15ml,Benefit, 17€

Apres-Shampooing Color Mmded
Bb , I 50 ml, Bumble and Bumble,
35,50€ (en exclusivité chez

en exclusivité chez Sephora)
Céline, 21 ans ••••O
«Brillantcomme il faut, ceglo
apporte une touche de couleur discrète aux
levres et s'accorde a n'importe quel make up
Le + |e l'ai trouve moins collant que d'autres
formules »
Caroline, de Closer: J'adore son
pack girly et sa nuance corail, qui
illumine le haie Pour accentuer l'éclat

Sephora)

Hélène, 40 ans •••••
«La texture de cet apres shampooing estvraiment
douce et agréablement parfumée Depuis que |e
l'utilise mon balayage a retrouve tout son eclat »
Caroline, dè Closer: ll est top pour prolonger
l'éclat de la coloration, surtout en ete En plus,
il fait briller les cheveux grâce a son beurre

du visage, |e l'associe a
une poudre blush orangée posée
sur le bombe de mes pommettes

de karite, ses huiles de graines de sesame et
de |O|oba Je l'utilise une fois par semaine en
masque, en le laissant poser une dizaine de
minutes sur cheveux essores Le + : son parfum

Le + son embout biseaute pour
une application sans débordement

frais, qui laisse une Fragrance tres agréable dans
toute la chevelure

LE SAVON NOIR TRADI
Savon Noir Figue de
Barbarie, I 75 g, Terre d'Oc

LE GOMMAGE TOUT DOUX
Gommage Douceur Visage
& Corps, Soins Glamours,
200 ml, Topicrem, I 3 40 €
Jessyca,20ans»»«»

14,95 €, chez Nature
et Decouvertes
Emilie, 31 ans ••••O
« Je suis fan de l'odeur de ce savon
(dommage qu'elle ne reste pas}, de
sa texture, et même de son pot en
verre I ll m'a laisse la peau
tres douce »

« Ce gommage visage et corps
rend la peau vraiment douce On ne ressent
pas du tout les habituels tiraillements "postexroliahon' Un seul bémol, tout de même
les grains sont peut être un peu gros pour
le visage »
Caroline, de Closer: ll est super pour
préparer la peau a l'autobronzantou a
l'epilation, puisqu'il élimine les cellules mortes
qui bouchent les pores Le + : il peut aussi
s'utiliser sur les peaux sensibles

Caroline, de Closer:
Incontournable de la beaute a
l'orientale le savon noir, enrichi en
huile de figue de barbarie hydratante
et en amande douce, exfolie sans
irriter Sur peau humide, on frotte au
gant pour eliminer les cellules mortes

StarLook!
IÂ' l>lns ht'tni rimini de stuf

LE SUBLIMATEUR DE LEVRES
Lip Structure, 10 ml, Filorga,

35€
Clara, 35 ans •••GO
«J'ai ete un peu surprise
par ce serum Son odeur est
agréable, maîs |'ai trouve la texture un peu

rg^L^^M-Mlli.lljttAil

grasse, même si elle hydrate plutôt bien les

\ À vous les cils sublissimes !

levres »
Caroline, de Closer: D'un côte, un effet
fi//erqui comble illico les petites rides autour

Vega! Extension ' Sa
I et sa texture crémeuse

"oërmeirjy'lixer les fibres pour obtenir jusqu'à 4 mm
pema a y w
.—„„% nBirs de cette nouvelle
immédiatement sublime pour

de la bouche De l'autre, un effet push up qui
repulpe l'intérieur des levres Le+ il aide a
fixer le make up et permet au rouge a levres
de ne pas filer et de tenir beaucoup plus
longtemps

proclame four an nouveau conseil Oe star
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