Beauty NEWS

Du baume
au corps
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ON AIME LEURS TEXTURES ENVELOPPANTES ET LEURS PARFUMS ENIVRANTS
Une texture fouettée ultra-gourmande, un parfum signature auquel il est impossible de résister, une formule
concentrée en huile de Pastel aux propriétés réparatrices exceptionnelles et cette couleur bleu tendre qui sonne comme
une invitation à la détente : voici sans nul doute le soin cocooning qui nous accompagnera tout l’hiver.
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NOUVEAUTÉ / Baume de Cocagne Graine de pastel, 29€90 sur www.grainedepastel.com
2 Si ce nectar n’est pas destiné à combler nos papilles, il sait en revanche à merveille envoûter nos autres sens, qu’il
s’agisse de l’odorat grâce à son irrésistible parfum de miel caramélisé, que du toucher puisque sa recette enrichie en
Miel et en beurre de Karité aide la peau à retrouver une douceur infinie et un confort inédit.

NOUVEAUTÉ / Crème Festin Royal Baïja, 29€90 en spas et instituts de beauté
3 Uniquement des ingrédients végétaux de grande qualité au cœur de ce beurre pour le corps qui hydrate, assouplit,
équilibre et nourrit intensément la peau (beurre de Karité, huile d’Amande, huile de Coco…), tout en vivifiant l'esprit
grâce à son odeur de Patchouli d’Indonésie et d'agrumes. Du green trendy comme on l’aime !

NOUVEAUTÉ / Beurre pour le corps n°6 AS-APOTHECARY, 60€ en exclu sur Mon Corner B

La bonne
idée
Pour la fin d’année, eux aussi ont décidé d’arborer leur plus belle tenue de soirée !
Avec leurs couleurs étincelantes et leurs jolis reflets scintillants, les baumes Balmi
attirent immédiatement l’attention. Et quel plaisir de se délecter sans modération
de leurs nouvelles saveurs, et cela pour le plus grand bonheur de nos lèvres
exposées aux attaques de l’hiver. Cassis, Cerise, Roseberry… un véritable cocktail
de fruits rouges qu’on apprécie plus que jamais au coeur des mois froids !
NOUVEAUTÉ / Baumes Lèvres Balmi, 5€95
Chez Parashop, Monop Beauty, Monoprix et en pharmacie.

la triologie

anti teint terne
40 ans et pas une ride, quoi de plus normal pour
cet élixir à l’effet tenseur minute ! A utiliser en
primer pour défroisser la petite mine du matin,
mais aussi après le travail pour une rapide mise
en beauté avant de sortir, ces ampoules sont
tout simplement indispensables.
PRODUIT CULTE Ampoules Lifting
Coup d’éclat, à partir de 7€50
En pharmacies
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On le sait, les femmes asiatiques apportent le plus grand soin
au nettoyage de leur visage. Ce n’est d’ailleurs pas sans raison
qu’on leur doit le concept de double nettoyage, aujourd’hui
de plus en plus prisé des femmes européennes. Toujours en
quête de gestuelles à la fois très efficaces mais d’une douceur
totale, les coréennes ont vu comme le reste du monde entier
déferler la tendance des brosses nettoyantes électriques.
Intriguant certes mais elles restent fidèles à la marque
Tosowoong et à sa brosse à la fois nettoyante et
démaquillante, numéro 1 dans leur pays. Plus douce, plus
respectueuse des épidermes délicats mais tout aussi intraitable
avec les impuretés accumulées tout au long de la journée, il faut
bien admettre qu’elle a définitivement tout pour plaire.
NOUVEAUTÉ / Brosse Tosowoong, 28€
En parapharmacies, boutiques bio et sur internet

1 PROBLÈME, 3 SOLUTIONS
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Au casting de la
formule illuminatrice de
ce masque peel-off, on
retrouve les têtes d’affiche
au succès jamais démenti, à
l’instar de la Papaye qui
participe au renouvellement
cellulaire et exfolie les cellules
mortes, ou encore du Citron
dont la richesse en vitamine C
lui confère un pouvoir unifiant
et illuminateur des plus
appréciables.

NOUVEAUTÉ
Get Your Glow On
Formula 10.0.6, 12€95
Chez Nocibé, Parashop
& Monop Beauty
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Parce que les
femmes exigent
légitimement un regard
immédiatement magnifié,
lavera a eu la bonne idée
d’injecter au cœur de ce
soin précieux un extrait de
Perle et des pigments
réflecteurs de lumière,
délicatement nacrés, qui vont
masquer les cernes bleutés et
offrir ainsi un éclat instantané
au contour des yeux.
NOUVEAUTÉ
Illuminating Eye Cream
lavera, 14€90
En magasins bio et en ligne

