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ÉLUS
par les lectrices 

de Closer

Closer
L’ADORE !

Notre service beauté 
et notre panel de 
lectrices ont testé 
pour vous les 
produits qui viennent 
de sortir.CAROLINE 
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Gel douche, savon, déodorant, crème…  
Quand la beauté se veut et se fait plus verte…

PAR ANNE BIANCARELLI ET CAROLINE DARTUS

BEAUTY AWARDS

Mettons-nous
AU VERT !

Elue Miss France 2021,  
la belle AMANDINE PETIT  
est aussi le nouveau visage  
Corine de Farme. Une égérie  
et une marque qui prônent  
le naturel… On aime.

LA DOUCHE XXL
Douche Soin, Pure, Peaux 
Sensibles, 0 %, 500 ml, 
Corine de Farme, 2,99 €
Christelle, 45 ans 
●●●●●

« Cela fait des années que je me lave  
au savon et ce gel douche est une jolie 
découverte. Avec lui, ma peau ne tiraille  
pas et reste souple, ce qui est très 
appréciable en hiver. J’aime beaucoup  
sa senteur délicate et sa composition 
allégée. Parfaite pour le quotidien ! »
Caroline, de Closer Sa formule clean 
contient seulement 12 ingrédients,  
est enrichie en glycérine végétale, sans  
savon, et a un pH neutre. Idéale pour les 
épidermes sensibles. Son flacon en PE 
(polyéthylène) est 100 % d’origine végétale. 
LE + Son prix léger comme une plume.

Beauté  SPÉCIAL GREEN
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LA CRÈME COCOONING
Crème à Mains, Spa Détente, 60 ml,  
Druide BioLove, 11,90 €
Sophie, 49 ans  ●●●●●

« Sa texture et son parfum de fruit de la 
passion sont exquis. Son tube sobre avec  

son bouchon argenté est très élégant dans ma salle de bains. »
Caroline, de Closer Sa formule certifiée bio, enrichie en beurre 
nourrissant et en huiles hydratantes enveloppe et soigne  
les mains les plus sèches, tout en les protégeant des agressions 
extérieures. LE + Elle renforce aussi la santé des ongles.

LE LAIT DOUCEUR
Lait Corps, 
Hydratant 
24 H,  
Pour Dire 
Bye Bye  

à la Peau de Croco, OUT, 
Betterave Chicorée, 250 ml, 
Cultiv, 19,50 €
Anne, 45 ans  ●●●●●

« Sa subtile odeur est 
plaisante. Je peux dire  
bye bye à la peau de croco  
en plein cœur de l’hiver ! »
Caroline, de Closer Grâce à 
sa formule à base de légumes 
bio (betterave, chicorée), 
d’aloe vera et d’huile de 
tournesol, le corps est bien 
hydraté et la peau reste 
veloutée pendant 24 heures. 
LE + Son parfum aux notes 
florales et végétales.

LA CRÈME DES POTS
Crème Fondante Hydratante, Peaux  
Normales à Mixtes, 50 ml, Akane, 24 €
Hanane, 38 ans  ●●●●●

« Sa texture onctueuse, à base d’extraits  
de pommes et de feuilles de pommiers  

Akane, hydrate sans laisser de couche grasse sur le visage. »
Caroline, de Closer Composée avec 99 % d’ingrédients  
d’origine naturelle, dont l’acide hyaluronique, l’huile d’amande  
douce bio (nourrissante) et l’oléoactif Akane (antioxydant),  
elle convient aux peaux normales à mixtes. LE + C’est  
le premier pot de crème biodégradable et compostable !

LE PAIN 
SURGRAS

Savon, 
Corps, 
Laurier, 
125 g, 
H2O  

at Home, 12,50 €
Fanie, 54 ans  ●●●●●

« Il glisse sur la peau  
et sa mousse est divine. 
L’épiderme est lissé, net,  
et sa fragrance me rappelle 
mon enfance. En bonus : 
zéro plastique ! »
Caroline, de Closer Enrichi 
en huile végétale de baies 
de laurier aux propriétés 
purifiantes et équilibrantes, 
il convient à toute la famille 
et aux peaux à tendance 
acnéique. LE + Sa formule 
minimaliste 100 %  
d’origine naturelle.

L’EAU 
DÉMAQUILLANTE

Eau 
Micellaire, 
Aloe Vera 
Bio, 
Naturally 

Good, 400 ml, Nivea, 5,90 €
Aurélia, 39 ans  ●●●●○

« Elle démaquille très bien et 
ne laisse pas la peau collante. 
J’ai trouvé qu’il y avait comme 
une légère émanation d’alcool 
qui me dérange un peu. »
Caroline, de Closer  
Super efficace pour retirer  
le maquillage et les impuretés. 
Sa formule contient de l’aloe 
vera bio (rafraîchissant) et  
de la glycérine (hydratante),  
le must pour un nettoyage  
en douceur. LE + Son flacon 
est conçu, à 97 %,  
de plastique recyclé.

Closer
L’ADORE !

Closer
L’ADORE !

LE SÉRUM HYDRATANT
Hydro Serum, Fresh, 30 ml, Ringana, 50,30 €
Paola, 47 ans  ●●●●●

« Ultrahydratant, il apporte une impression  
de fraîcheur. Je recommande cette marque  
engagée, spécialisée dans les produits naturels ! »

Caroline, de Closer Il est top pour capter les molécules d’eau 
environnantes et regonfler l’épiderme. Une fois la barrière cutanée 
renforcée, le visage est plus tonique et lumineux. LE + Son flacon  
en verre recyclable enveloppé dans une serviette en coton bio.

Beauté  SPÉCIAL GREEN



51

LA BRUME 
DÉODORANTE

Déodorant 
Brume,  
24 H, 
Certifié Bio, 
Diffusion  

Air Comprimé, Hibiscus  
du Burkina Faso, 125 ml, 
Ushuaïa, 4 €
Anne-Laure, 47 ans  ●●●●●

« Le bouquet floral sent bon 
sans être trop présent.  
Sa diffusion à air comprimé  
est respectueuse pour 
l’environnement, et entraîne 
juste un temps de séchage  
un peu plus long. »
Caroline, de Closer Son gaz 
est 100 % naturel et sa 
formule est un savant cocktail 
d’alcool d’origine végétale 
associé à un actif déodorant 
issu de l’amidon de maïs,  
qui assure une efficacité 
anti-odeur pendant 24 heures ! 
LE + Son pack recyclable.

LE SAVON APAISANT
Savon Visage, Lait de Riz, Huile d’Argan  
et Miel de Tilleul, Apaisant, 100 g,  
Secrets de Miel, 12,50 €
Ouassila, 45 ans  ●●●●●

« Ce n’est pas juste un savon, mais un véritable 
soin pour ma peau sèche. Je l’ai utilisé matin et soir pendant 
trois jours et j’ai observé un réel changement en appliquant  
ma crème de jour. Mon visage est plus éclatant, doux et lisse. »
Caroline, de Closer Saponifié à froid, il est l’allié des épidermes 
sensibles et réactifs. Sa recette réconfortante (karité, lait de riz, 
huile d’argan, aloe vera et miel de tilleul) va nettoyer, apaiser et 
protéger. LE + Sa mousse fine et aérienne.

LE TUBE DE L’HIVER
Dentifrice Certifié Bio, 
Tropical Melody, Vanille + 
Coco, Gencives Sensibles, 
75 ml, Le Tube, 10,80 €
Lucille, 26 ans  ●●●●●

« Ce dentifrice aussi beau que bio et laisse 
une sensation de propreté et de fraîcheur. 
Sa composition sans allergènes ni alcool 
est adaptée aux grands comme aux petits. »
Caroline, de Closer Sain, bio, made in 
France, il a tout bon ! Ses ingrédients  
(aloe vera, huile de coco, glycérine et extrait 
de racine de ratanhia) sont parfaits pour  
les gencives sensibles. LE + Son tube en 
aluminium recyclable à l’infini.

Closer
L’ADORE !
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