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Beauty
New '

Étape I
Nettoyez !

Que la lumière
C'est (enfin !) la fin de l'hiver, la grisaille règne dans le ciel comme sur
votre teint, terne et sans éclat. En attendant le joli haie qui réchauffera
tout ça, misez sur la routine qui illuminera votre minois !

Le soin nettoyant est indispensable car il débarrasse des peaux mortes
principales responsables du teint gris Choisissez la texture selon votre
preference ainsi que la sensibilité de votre peau Si vous aimez les
produits « a grains » Sa douceur prime Attention aux formules trop
agressives qui certes purifieront votre peau en un temps record maîs
qui la perturberont a la longue étant trop décapantes

Nettoyant eclat
Grenade et AHA,
Bernard Cassiere, 22 €
Illumine en une minute
chrono i (A utiliser deux a
trois fois par semaine)
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Nettoyant eclat
Grenade et AHA
•mgranate and Af^T
a<i anes deanser DENOVO

Exfoliant
enzymatiqu
eclat,
De novo (en
exclu sur
Mon Corner
B) 26 €
2 en 1 il
s utilise en
exfoliant
quotidien ou
en masque

Exfoliant Visage d'Ange, Au Moulin Rose, 16 €
Exfoliation nature aux micro grains de noyaux

d abricot et acides de fruits

Eau florale
dè Geranium,

Ladrôme
11 €

Astringente et
anit fatigue

Lam ie
des peaux
grasses i

Etape 2
Balayez,
astiquez...
Non, plus
sérieusement :
apaisez !
Non les lotions et autr°s eaux ne sontpi
accessoires elles ont leur place dan^votn
routine matin et soir elles purifient tonifient et
resserrent les pores tout en apaisant vatru.'̂ ui
Toutes rassemblent ces qualites maîs selon
vos besoins vous pouvez choisir la votre plus
nettoyante hydratante adoucissapte etc ^-

Essence botanique
de beaute fraîche
Aqua Rosa,
Sanoflore, 21,40€
La texture gel se
transforme en eau a
contact de la peau
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soit!j»
Etape 3
Boostez !
Comme pour la précédente
etape le serum a toute son
importance En plus des
benefices qu il apporte a la
peau il muitipl e ceux des
soins suivants

Synergie Eclat

Serum Synergie Eclat bio
Centella 29 90 €

Coup d eclat immed at et
traitement régénérant de fond

Tout benef i

Étape 4
Tartinez!

Indispensable hydratation qui donne fraicheur et
souplesse Buvez un litre et dem deau par jour on
ne vous le répétera jamais assez maîs appliquez
aussi une creme plus ou moins hydratante selon
les éventuels t ralliements (accentues par e froid)
Vous pouvez aussi tricher avec une BB creme qui
corrigera votre teint

DClll be en mutli 50ml/168flO3
The true cream moistunzing bomb

De matolog olly tested

Jiyoludenri

BB
Cream

CREME PERFECTION

Etapes
Ensoleillez !
Last but not least le highlighter (eh ouais on est
polyglottes chez Oops') qui apporte de la lumiere
sur des zones ciblées (haut des pommettes dessus
des levres milieu du front arêtes du nez) donc
les zones d ombre en general et le visage est
métamorphose i

The true cream moisturizmg bomb
Belif (en exclu chezsephora) 35e
Une bombe d hydratation venue tout droit
de Coree ' Grande nouveaute en France
maîs déjà star en Asie et aux USA

BB Cream 6 en 1 Evoluderm, 6€
En plus d hydrater elle unifie le teint
et estompe es imperfections effet

« bonne mine » immédiat i

eno

Enlumineur Diamond
Light Toc Faced

3740€
Contient de la poudre

de diamant veritable
What else f

Highlighter creme
Illuminateur de teint Pb
Cosmetics 1460C
Une texture creme facile
a appliquer et a travai ler

Une à deux fois
par semaine:
theMosk

Même si vous en prenez quotidiennement
soin votre peau a besoin de ses doses de
concentres d actifs Pour un resultat optimal
alternez vos préfères '

Coup declat

Radiance Mask, Nu Skin,
40,75 €
Un masque en tissu a
action immédiate une
peau radieuse pour les
plus pressées

MASQUE ÉCLAT PURIFIANT
AU MIEL DE THYM

Un teint lumineux
ça se travaille aussi
de I interieur La
fin de I hiver est la
période idéale pour
débuter une cure
de complements
alimentaires a effet
« bonne mme »
vtammee pour nourrir
la peau ou detox pour
I assainir

100% ORIGINE NATURELLE Gelules onagre /
bourrache Eclat
de la peau,
Floressance
790€
Des huiles
naturellement
gorgées d acides
gras pour
booster I eclat
de I interieur En
cure ntensive
(quinze jours) ou
de fond (trente
jours)

Éclat dè la peau

, ONAGRE
BOURRACHE

Masque eclat purifiant au miel de
thym Secrets de Miel 26 €
Bye bye impuretés et points noirs
bonjour te nt frais '

Jus de bouleau, Fleurance Nature
1390C
Éclairât la peau en la débarrassant des
tox nes tout en éliminant la cellulite
forcement on adore i


