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"beauté

Peau grasse, teint chiffonné, perte de
fermeté... Aujourd'hui, il y a un masque
pour chaque besoin. Prêtes, appliquez!

1/LESMASQUES HYDRATANTS
l'H C C CT Dl I IA A DV

Le principe: gorgés d'actifs
hydratants ultrapuissants
(huiles végétales,
karite, bambou,
lotus ..),
ils regonflent
l'épiderme en
profondeur, le
nourrissent et lui
rendent sa souplesse
Pour quel type de peau :
parfaits pour toutes
les peaux, ils sont surtout
appréciés de celles qui sont
sèches ou sensibilisées et qui
ont besoin d'être réhydratées
La bonne gestuelle : ces masques
se présentent souvent sous forme
de crème moelleuse, qui fond
sur la peau L'application se fait
en couche épaisse sur le visage et le
cou er évitant surtout le contour des
yeux Appliquez de 5 à 10 minutes
et, si besoin, retirez l'excédent
avec un coton humide
Le bon timing : une à deux fois par
semaine Parfait en hiver quand la
peau tiraille a cause du Froid et du
chauffage En ete, pour réhydrater
ou en pansement SOS après avoir
pris le soleil toute la journee
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CRÈME HYDRATANT
ROSETREMIERE
Fleur de Beauté30
MOISTURISING CREAM MASK
HOLLYHOCK

Masque Confort, Hydratant,
Apaisant, Réparateur 50 ml,
Auriège, 22 € (vente à
domicile
0155272858etsur
auriege fr)
Masque de
Beaute 14,50 ml Carita, 49 €
(dans les Maisons de Beaute
grands magasins, instituts et
spas agrees]
Masque
Creme Hydratant Rose Tremiere
Fleur de Beauté, Ile de Re,
50 ml. Lea Nature, 17 60 €
(en pharmacies, parapharmaaes
et magasins bios)
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2/LESMASQUES
ÉCLAT
Le principe: avec la pollution
la fatigue et le tabac l'epiderme
est asphyxie et manque d eclat
Pour retrouver un teint superfrais
a vous les masques régénérants I
A base d actifs antioxydants
de peptides anti age ou d'extrait
naturel de rose ils revivifient
les grises mines
Pour quel type de peau •
nickel pour les peaux ternes
avec une mention speciale
pour les plus matures qui veulent
un resultat « Fresh ls so Fresh » I

SEPHORA
Rose mask
Concentré de Lumte

X

BASQUE REGENERANT VISAS

La bonne gestuelle: on les adore
sous forme de creme onctueuse
ou de masque tissu façon
seconde peau En creme,
posez le en couche épaisse sur
ie visage, le cou et le décolleté
En tissu lissez le sur le visage du
bout des doigts pour qu'il adhère
bien Apres 5 a 20 minutes
pour le masque tissu, retirez
le surplus Le soir, laissez le agir
toute la nuit pour un reveil eclat
Le bon tuning. les masques
creme (I et 2) s appliquent
FOCUS SUR...
une a deux fois par
un masque peeloff 3-en I
semaine Pour une peau
resplendissante
On I applique en fine couche el
le masque tissu (3)
on le retire sous forme de fine pell cute
s'utilise en cure trois
apres IO minutes Teint éclata "it v sage I rte
fois par semaine
et act on raffermissante durable un 3-en-1
pendant un mois
mal n I Pour être canon avant une soiree
Masque Peel Off Eclat Jeunesse 50ml,
Institut Arnaud, 16,50 €
(en pharmacie et sur
arnaud institut com)

Concentre
de Lumiere
Masque
Régénérant
Visage 50 ml
Eclae, 19,50 €
(en pharmacies
parapharmacies
et sur eclae com)
Masque
Creme Nouvelle
Peau Vital &
Protect 75 ml,
Marionnaud,
16,90 €
Masque Tissu
Rose Mask
Ultra Hydratant
Eclat I x 25 g
Sephora,
3 95 € l'unité

MÉLANIE LAURENT
Mdsqui

Le Masque Detox Vitamine.
Bio Beaute by Nuxe, 18 €

I Purifiant P ( I a t

FRÉDÉRIQUE BEL
Le Masque
Purifiant Eclat,
Clarins, 28 €

Tous droits réservés à l'éditeur

MASQUE DÉTOXVITAH

BEAUTE
H O*»NGE WATf «

JOYCE
JONATHAN
Le Masque Confort,
Lierac, 21 €

Hydratant
Seconde
Peau, Bio
Enzymes
nes ,
Mask,
Hydrating,
3hng, I

Talika,
10€

J
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* Masque Purifiant, Clarifie, Anti
imperfections, 75 ml, Caudalie, 20 € (en
pharmacies, parapharmacies, dans les
boutiques Caudalie et sur caudalie com)
Masque Purifiant Onctueux
Musaclean 75 ml, Kadalys, 30 €
(en pharmacies, parapharmacies,
instituts et sur kadalys com)
3 Masque Huile de Soin Powermud,
Soin Nettoyant Double Action, 50 g,
Glamglow, 49,90 € (en exclusivité
chez Sephora et sur sephora fr)

3/LES MASQUES
PURIFIANTS
L'EFFET PLACE NE^E
Le principe: riches en argile, zinc,
kaolin et autres actifs purificateurs,
ces masques éliminent exces de sebum
et impuretés, et resserrent les pores
Résultat un epiderme purifie plus mat
et un gram de peau affine et veloute

KADAlyS
MUSATHERAPY*
VISAGE FACE

Pour quel type de peau : mixtes
a grasses avec des imperfections
Les actifs absorbants et régulateurs
desmcrustent la peau en profondeur
et éliminent les toxines
La bonne gestuelle, pour une
pénétration plus efficace des actifs,
placez votre visage pendant
5 minutes au-dessus d'un bain
de vapeur pour ouvrir les pores
Une fois votre peau sechee,
appliquez une fine couche et
laissez poser IO a 15 minutes
Au choix sur tout le visage
ou seulement sur la zone T
(front, nez, menton)
Rincez a l'eau tiède
en effectua nf des
mouvements circulaires
Le bon timing : une o
deux fois par semaine
pour nettoyer,
clarifier et matifier
votre peau, la faire
respirer et lu i
faire retrouver
son equilibre
naturel

I

MUSACLEAN
MASQUE PURIFIANT
ONCIUtUX

GENTLE
CLARIFYING MASK

GLAMGiOW

Banane & Argi e Jaune
ïe low Banana & day

Bf POUR ENCORE PLUS D'ACTION...
LEO»

Massez
au-dessus
de l'arc
en ciel

EXPERTE INTERNATIONALE
SOINS DU VISAGE
a développe une technique
de massage qui optimise
les bienfaits de cet incroyable
masque nocturne Ce massage
facial se pratique deux fois
de suite pour stimuler la
circulation sanguine, booster
le systeme lymphatique et
améliorer la pénétration
du masque On dit « y e s » à la
plumpv au saut du lit!

Par Anne BumcareUi et Carola!» Darius
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4/LES MASQUES
LIFTANTS
L'EFFET RAFFERMISSANT
Le principe- des les premiers signes de l'âge
ou I apparition de rides, ayez le réflexe du
masque raffermissant' Blinde d actifs a effets
tenseurs lissants d acide hyaluranique
ou de plantes ll va gainer votre peau
Pour quel type de peau : idéal pour celles
qui sont raplapla qui ont besoin d un coup de
fouet avant une fiesta pour les quadras et plus
qui veulent I effet lifting sans bistouri
La bonne gestuelle • La i ssez poser ( I ) en
couche épaisse sur le visage 10 minutes,
rincez La gelée de soie désaltérante (2) se
masse du bout des doigts et en 5 minutes
forme un Film qui se retire avec un Kleenex
humide Pour le tube pinceau (3) commencez
par les pommettes, puis les tempes le front
et l'ovale du visage, et reliez enfin la base
du cou au menton Apres 5 minutes retirez
l'excédent avec un coton humide sans rincer
Le bon timmg: une a deux fois par semaine
ou avant d aller a un rendez vous
pour être pimpante avec des traits lisses
et un visage laliment galbe

GARANCIA
P A R I S
LALOWMIE BOTANIQUE DU FUTUR

Bal MASQUÉ
des Sorciers*

IUP MASQUE HIGH-TECH
Gelée ae Soie

iriness

ULTRA
Liftant
Hydratant

Résultat Immédiat

BREVET
PATENT

FOCUS SUR...
une creme de masque
Qu n a pma s rêve cle se reve Her
1
cf che cornue au pur de ses 18ans2
Applique en massage avant de se coucher
ce masque s gne The Body Shop ne se r nee
pas Ultrafondant if ne la ssc pas de film
gras sur cre I er Au reveil a vous
ia peau repulpee e le teint rayonnant I
Masque de Nuit Effet Rebond
Drops of Youth, 90 ml,
The Body Shop, 29 €

Tous droits réservés à l'éditeur

LE WRAP
TEMPS FUTUR
Baume Perfecto* Liftant ^
Perfecting Lifting Balm
Baume Perfecteur Liftant Le Wrap Temps Futur, 50 ml,
Qiriness, 38 90 € (chez Marionnaud Beauty Monop
et sur qiriness com)
Masque High Tech Gelée de Soie
Désaltérante, Ultra Liftant Hydratant, Bal Masque
des Sorciers 25 ml, Garancia, 22 € (en pharmacies
parapharmacies et chez Sephora)
Masque Supra Lift,
Rides & Lifting tube pinceau Serum Vegetal, 40 ml,
Yves Rocher, 24 €
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INOUBLIABLE
JAMES BOND GIRL,
EVA GREEN
SERA A LAFFICHE
DU PROCHAIN
TIM BURFON EN 2016
Sa beaute emgmatique
a séduit L'Oreal
Professionnel
qui en a fait l'une
de ses ambassadrices
beaute Elle prête
ainsi son visage
a Wet Domination,
la toute derniere
gamme de stylmg
by Tecni Art

Cadum
lait Corps Hydratant

SURDOUX

f^T^L

"™

nam»

Cadum Creme Douche au Talc
i.
SURDOUX

L

«ar.

Hl*
LE PLEIN DE DOUCEUR
À PRIX MINI
Gros coup de coeur pour cette
gamme corps signée Cadum
Mix parfait entre agent
hydratant (la glycérine) et la
creme de talc (pour le fmi doux),
elle apporte confort et réconfort
aux peaux de toute la famille
En bonus, le parfum est a tomber
Un zero faute, tout simplement
Gamme Surdoux a la Creme de Talc,
Cadum, de 2,90 € a 5,99 €

\\
Collection Maquillage
Printemps Ete 2015,
Metallic Bouquet,
Eyeliner Metal mk et
Rouge a levres Rouge
Unlimited shu uemura,
29 € et 30 €

Barbara
GOULD

A découvrir fllico, les lingettes Barbara Gould à
l'huile micellaire ! Ultradouces, elles assurent un
démaquillage parfait, sans effet gras. Bluffant.
Lingettes Démaquillantes à L'Huile Micellaire,
Barbara Gould, I € en plus de votre
C/oser n" 51 3 (en vente du 11 au 24 avril).

EXPLOSION DE COULEURS
On aime cette toute
derniere collection
maquillage shu uemura
Au programme2
Des liners métallisés

ullracolores a mixei
a volonté et des rouges
a levres aux teintes
plus douces pour calmer
le jeu Bien vu
Pai (wuUne Dai'tus
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