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

MAS les grands remèdes *
4"PLUS JE METS DU BAUMEA LEVRES,

PLUS MES LEVRES SONT SECHES
C'EST POSSIBLE'"Contee, 42 ans
Cela dépend de votre produit et de
la fréquence des applications il faut
les multiplier dans la journee, c'est
impératif Si vous ressentez un mconfort,
c'est que le baume est trop leger pour vous
Changez-le pour un autre plus nutritif

5"EST CE QUE LA SALIVE DÉSHYDRATE
VRAIMENT LES LÈVRES f" Helene, 37 ans

Oui, tout a fait i Quand on passe sa langue
sur les levres, on a une impression
de confort immédiat, maîs fugace L'eau
s'évapore et laisse un dépôt d'enzymes
et de microbes irritants pour la peau
A eviter pour garder des lèvres parfaites

/T "LA COLD», C'EST UTILE QUAND
O IL FAIT TRES, TRE$ FROID ?" Jeanne, 52 ans
Oui, surtout sur une peau seche Elle forme
une pellicule protectrice contre la neige,
la pluie ou le vent glacial Elle se pose
à la place du soin habituel En cas de peau
mixte qui tiraille, appliquez en une petite
noisette sur les zones sèches

7"LE MAQUILLAGE FAIT-IL BARRIÈRE
AU F R O I D ? "jasmine, 34 ans

Certains fonds de teint particulièrement
crémeux peuvent servir de rempart
supplementaire,maîs de façon tres light,
ils ne remplacent pas un bon soin émollient
Par contre le make-up est un atout en plus
contre les rayons UV et la pollution

Huile Absolue,
50ml, Patyka,
48 €

Hydramax
+ Active
Nutrition,
Precision,
50g,
Chanel,
63 €

LES ASTUCES DES PROS

Lait
Démaquillant,
200ml,
Bio Secure,
lo.soe

Les indispensables

HYDRAMAX + ACTIVE
NUTRITION

CREME NOVSSfSSANTE ftAUX SECHES
NOUS SHINQ CREAM FOR OR* SON

P R É C I S I O N
CHANEL

TOPICR6M

les Essentiels
Essentials

Ultra-Hydratante
ertms Visage Légère

Creme Visage
Legere, Ultra
Hydratante,
Les Essentiels,
75ml,
Topicrem, 12 €

Gelée
Démaquillante
Apaisartfe, I 25ml,
Mixa Expert,
Peau Sensible,
3,70 €

Mixa

g OELÉE
«DÉMAQUILLANTE
% APAISANTE

Gommage
Masque 2
40ml,
22€

Soin rs

BEAU
H w uxe

Nectar de 3 miels,
15ml,Melvitot10,50€

S *$&&*int 3 nieib f*
iêyrç$ et zones.

Creme
Haute Nutrition
Visage au Cold
Cream Naturel,
40ml, Bio
Beauté by Nuxe,
14,90 €

O "Le soir, optez pour une crème bien
O épaisse Mélangez-en une noisette
dans votre main avec trois gouttes d'huile
pour le visage Resultat, la texture est
plus souple et plus confortable sur la peau "
Dominique Rist, Clarins
f\ "Si vous passez à une crème
^^ plus riche en hiver, attendez le temps
d'un cafe avant de vous maquiller.
Les actifs auront le temps de pénétrer
et le fond de feint ne glissera pas."
Launane Rousse,
maquilleuse professionnelle

T f\ La recette naturelle de Closer
f \_f Utilisez un miel dè tres bonne

qualite comme masque réconfortant,
a poser quèlques minutes sur le visage

I en évitant le contour des yeux
Rincez abondamment a leau tiède

ELLESSONTEN*MOOD COCOON»

"S*

FRÉDÉRIQUE BEL
chouchoute
sa peau en hiver
avec la Crème
Ultra Riche
Visage Karité cle
l'Occitane (33 €).

LOUISE MONOT
entretient
la souplesse
de so peau avec
la Crème
Désaltérante
de Clarins
(46,60€).
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