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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

Avis à toutes celles dont l'épiderme picote,
tiraille, agace lorsque les températures
chutent : ces produits doudounes câlinent et
réchauffent la peau en douceur. «iim8.

Lait hydratant
peaux très
sèches,
Le petit Marseillais

Lait haute
nutrition
Bio beauté
by Nuxe

tres seches

La promesse: pour
prendre soin des peaux
très sèches, Le petit
Marseillais s'est inspiré
des secrets de beauté
des femmes du sud
en formulant un soin
nourrissante l'huile
d'argan, au beurre de
karité et à l'amande
douce
La première impression :
une texture légere, facile
à étaler qui embaume
notre peau de notes
chaudes et solaires,
bienfaisantes
Le plus bluffant: une
formule plaisir, fraîche
et enivrante qui pénètre
instantanément, hydrate
et offre une sensation
de douceur
À améliorer: il ne
faut pas lésiner sur la
quantite pour satisfaire
les peaux les plus seches.
Du coup, le flacon se
termine assez vite.
ieprix:4,16€(250ml)
Disponible en GMS.

SEMITE
nuxe

La promesse : grâce
à sa formule bio à base
d'huile d'amande douce
ultra nourrissante, de
cire d'abeille protectrice,
et d'eau de rose
apaisante, ce lait apaise
les tiraillements.
La première impression :
une pression suffit pour
délivrer une noisette
de ce lait onctueux, au
parfum d'amande douce,
qui pénètre en un tour
de mam Apres quèlques
minutes, les effluves
d'amande s'estompent
et laissent place à des
notes miellées, sucrées
et enveloppantes
Le plus bluffant: un lait
gourmand qu'on utilise
quotidiennement
ll sèche en 2 minutes
et donne un fini satiné
À améliorer: les notes
parfumées à l'amande
et au miel sont assez
présentes, 11 faut ai mer
£.cpr/x:23,50€(400ml).
Disponible en pharmacie
et parapharmacie

Lait velouté Les
plaisirs nature
à la vanille,
Yves Rocher

V.A_NUL E

La promesse : ce lait
velouté pour le corps
issu de ('agriculture bio,
parfume a la vanille
Bourbon, offre a la peau
souplesse et douceur,
et l'enveloppe d'un voile
de gourmandise
La première impression :
une texture crème vanille
délicieuse qui éveille
nos papilles et enivre
l'épiderme de notes
gourmandes, suaves
et intenses
Le plus bluffant: une
crème anticrise aux
notes sucrées qui adoucit
la peau et apaise l'esprit
À améliorer: la texture
veloutée met quèlques
minutes avant de fondre
parfaitement sur la peau
te prix: 5,50 €(400 ml)
Disponible dans les
boutiques Yves Rocher

SOS Crème
réparatrice
corps,
Topicrem

TOPICR6M
SECHERESSE SEVERE

SEVEREIY DRY SKIN

SOS
Creme Réparatrice

Corps

La promesse:
sa formule surdosee
en urée hydrate les
peaux de croco et fait
barrage aux sensations
de ti ralliement.
La première impression :
un soin pansement qui
vient apaiser les bobos
d'hiver avec une torture
doudoune efficace.
Le plus bluffant:
cette crème apaise
immédiatement
les sensations
de tiraillement
et d'mconfort liées
à la sécheresse
de la peau et se fond
instantanément dans
l'épiderme
À améliorer:
à l'application, le parfum
est assez present,
il s'estompe toutefois
assez vite
ie prix: 13,50 €
(200 ml) Disponible
en GMS.
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