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beauty routine
PAR Chaulai Soularson

regardez moi dans les yeux
GROSSE FATIGUE, MALTAISE CIRCULATION, RÉTENTION D'EAU... LA MISÈRE!
C'EST DÉCIDÉ, PLUS QUESTIOND'AVOIR DESYEUX. DECOCKER.

Que la
lumière! soil
Pour qui? Celtes qui ont
besoin d'un coup de frais
immédiat La formule:
le Miracle Broth™ légendaire,
issu de la mer, stimule
le renouvellement cellulaire.
Des ferments d'algues
minéralisées lissent et
repulpent la peau Un extrait
de perles illumine la zone.
Pourquoi on ne peut plus
s'en passer? Sa texture gel
fraîche et vite absorbée nous
sauve des matins pas top,
et son fini illuminateur donne
un coup d'éclat salutaire
Gel Illuminateur Contour des
Yeux de Crème de la Mer,
15ml, 120€.
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Pour qui? Les yeux sensibles et
celles qui ne supportent pas le
biphasé. La formule: des micelles
100 % d'origine vegétale Mêlant
glycérine et tensioactif super
doux, elles préservent l'équilibre
de la peau. L'actif maison, l'Avoine
Rhealba®, garantit les qualités
anti-irritantes de ce gel Pourquoi
on ne peut plus s'en passer?
Fini le voile huileux et collant, et les
paupières irritées Gel Micellaire
Yeux Waterproof, Sensifluid
d'A-Derma, 100 ml, 9,80 €.
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Bien appliquer son soin contour des yeux. Ça paraît
N
banal, mais beaucoup dè femmes traitent cette zone comme
le reste de leur visage: lissages, frottements... Or, la peau

péiï-urbitale est plus fine et très mobile, puisqu'elle exécute

dix mille clignements automatiques par jour. Pas étonnant
qu'elle se marque, parfois dès 30 ans. Un conseil: appliquez

v^ toujours soins, correcteurs et anticernes en les tapotant, ^
jamais en les étirant. Et préférez l'annulaire
à l'index, avec lequel on a tendance
"^ —
à trop appuyer.
^, ^

tiv soin global
Pour qui? Celles qui veulent un soin anti-âge tout en un.
La formule: un extrait d'harungana bio, plus efficace que
le rétinol, associé à un tripeptide anti-âge qui redensifie
le contour. L'extrait d'albizia pour lutter contre la glycation
et le guarana pour atténuer les poches. Pourquoi on ne
peut plus s'en passer? Au fil des applications, le regard
semble moins marqué, la peau moins froissée. Concentré
Zone Regard Multi-Iiitensif de Clarins, 15 ml, 67 €.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Pour qui? Un pour les peaux blanches,
un pour les peaux noires. La formule :
un extrait d'algue brune antiinflammatoire, de l'escine pour relancer
la microcirculation. Pour la version
peaux foncées, de la vitamine B3,
régulatrice dc mélanine. Des pigments
soft focus pour l'éclat dans les deux.
Pourquoi on ne peut plus s'en passer?
Parce que c'est la première fois qu'un
produit traite la problématique des
cernes en fonction des spécificités de la
carnation et de l'hérédité. Eve Detox
Spécifie, peaux claires ou peaux mates
à foncées, de Talika, 15 ml, 36 €.
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