Date : MARS 17
Page de l'article : p.88,89,90,92
Journaliste : Ariane Lefebvre

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 202310

Page 4/4

JE SOIGNE LE CONTOUR
DE MES YEUX
C'est sur cette zone que se concentre la fatigue Au réveil,
pour décongestionner votre regard, "promenez" autour
de vos yeux, du coin interne vers le coin externe, la partie
bombée d'une petite cuillère en inox que vous aurez placée
au congélateur A effectuer jusqu'à ce que le froid s'évapore
(l'inox est très conducteur) Misez ensuite sur ces
cryoapplicateursqu rafraîchissent instantanément le
contour des yeux, ou une eau texturée (Sanoflore).
LE TRUC EN PLUS: éteignez le chauffage avant d'aller
vous coucher, vous vous réveillerez les yeux moins gonflés.
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J'ILLUMINE
MON SOURIRE
Misez sur les couleurs vives pour
vos lèvres: un vrai rouge qui claque ou
un rose franc et vibrant Les teintes
puissantes attirent le regard et devient
l'attention, ainsi on ne remarque plus
(ou moins) vos cernes ! En prime, elles
boostent aussitôt le moral ! Privilégiez
les textures satinées qui rendent les
lèvres plus présentes et sont enrichies
en actifs de soin nutritifs ou repulpants,
bienvenus en hiver.

NOTRE SÉLECTION
• Correcteur Regard Soin illummateur anticernes anti-poches,
Simone Mahler, 36 € • Nuxellence Zone Regard, Nuxe, 35 €
• Eyes-Absolute Soin Anti-âge Ultime Regard, Filorga, 79 €
• Aqua Hypnotica Essence botanique défatigante yeux et cils,
Sanoflore, 16 € • Eye Quintessence Anti-âge, Talika, 45 € • Soin
Concentré Anti-Rides Intense pour les yeux, Strivectim 65 €
• Vina Activ Soin Yeux Défatigant Lissant, Caudalie, 25,90 €

NOTRE SÉLECTION
• Color Drama Lip Contour Palette.
Maybellme, 12,99 € • Rouge Edition
12 heures N° 43 Rouge your body,
Bourjois, 12,99 € • Rouge Interdit
13 Rouge Interdit, Givenchy,
32,50 € • Rouge Volupté Shine 57
ln Rouge Spencer, Yves Saint
Laurent, 35 € • Rouge Allure 176
Indépendante, Chanel Collection
"Coco Codes", 35 €

LE TRUC EN PLUS: un sourire
étincelant s'obtient aussi avec des
dents éclatantes ll existe des kits
de blanchiment aux extraits 100 %
naturels en grandes surfaces.
ARIANE LEFEBVRE
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