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BEAUTY AWARDS

Avis de
BEAU TEMPS
Une poudre ensoleillée, une crème pleine de sérénité, du make-up sophistiqué...
Voici de belles nouveautés à partager.
PAR ANNE BIANCARELLI ET CAROLINE DARTUS

LA POUDRE BRONZANTE
MYTHIQUE
Nouvelle Terracotta
L’Originale, 10 g,
Guerlain, 50 €
Paola, 47 ans •••••
« Fine, elle s’estompe
facilement et ensoleille mon teint de sa
couleur dorée. Elle sent délicieusement
bon et son boîtier iconique est magnifique.
Dommage qu’il n'y ait pas un petit pinceau
applicateur en plus. »
Caroline, de doser Créée en 1984,
elle revient en 2021 avec une nouvelle
formule contenant 96 % d’ingrédients
d'origine naturelle. Ses pigments
minéraux et ses nacres garantissent
un hâle toujours aussi bluffant.
LE + Elle se décline en trois intensités
(claire, moyenne, foncée).

Notre service beauté
et notre panel de
lectrices ont testé
pour vous les
produits qui viennent
de sortir,
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LA CREME DE NUIT MAGIQUE
Crème de Nuit, Anti-Rougeurs et Anti-Age,
Que Mes Rougeurs Disparaissent, 50 ml,
Garancia, 37,50 €

Aurélia, 39 ans •••••
« Sa texture élastique surprenante est agréable
à étaler et son odeur discrète ressemble à celle des crèmes solaires.
Après quelques jours d’utilisation, ma peau est hydratée, rebondie
et j'ai l'impression que ma couperose est déjà légèrement atténuée.»
Caroline, de doser Elle a tout bon ! Hybride, elle va à la fois traiter
les rougeurs et les signes de l’âge. Sa formule innovante (au ferment
riche en zinc, molécule brevetée et cinq extraits botaniques) prévient
même les récidives. LE + Son fini mat.

LE STICK RELAXANT
Contour des Yeux Défatiguant,
à L’Aloe Vera Bio, 25 ml,
La Rosée, 16,90 6
'•
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Anne-Laure, 47 ans •••••
«Ce stick permet de réaliser

un massage en diffusant la juste dose de produit.

%,

Sa fraîcheur et son fini non gras sont un vrai plus.
J’ai trouvé mon contour mieux hydraté, repulpé
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et mon regard défatigué. »
des YeU*

Caroline, de doser Enrichi en aloe vera et en

v.

eau de rose bio, il apaise et nourrit. Ses sucres
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naturels issus de grains d’avoine bio ont une action

eye contour

liftante. Enfin, les feuilles de lierre et l’hydrolat
d’hélichryse bio augmentent la microcirculation
„«Mît
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en atténuant poches et cernes.
LE + A placer au réfrigérateur pour décupler
son efficacité décongestionnante.

LACC LIGHT
Gel « Teint Frais»
Perfecteur de Peau,
CC Water à la Centella,

Mon visage est illico plus
lumineux avec un effet bonne
mine immédiat!»

Doré, 40 ml,

Caroline, de doser Boostée

Erborian, 39,90 €

en acide hyaluronique (hydratant)

Anne, 46 ans •••••
« Sa texture entre le gel et l’eau qui,
à peine appliquée, rend ma peau
toute lisse, est très agréable. Sa jolie

et en centella asiatica (apaisante),
cette nouvelle formule gorgée
de pigments à transformation
va raviver l’éclat du teint et repulper

teinte dorée camoufle les imperfections,

l’épiderme. LE + Elle s'utilise en

tout en ayant un rendu naturel.

couche fine comme un soin de jour.
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LE SOIN NOURRISSANT
Crème Corps

assez bien et est réconfortante.

&Olution
équilibre ma peau

ES

Nourrissante,
Peau Très Sèche

J'ai adoré sa composition naturelle
et son parfum discret.»

à Fragile,

Caroline, de doser Sa formule

Body Guard,

avec 55 plantes bios (nourrissantes,

200 ml, oOlution, 32 €

apaisantes, réparatrices, protectrices

Fanie, 54 ans •••••

et anti-inflammatoires) est idéale

CRÈME CORPS NOURRISSANTE

Nourishing body cream

Peau très sèche à fragile

Very dry to fragile skin

«Malgré le froid persistant, ma peau

pour réparer et nourrir le corps

Nourrit, apaise, répare et protège texture riche et enveloppante

de crocodile a disparu en seulement

en profondeur LE + Top pour adoucir

vingt-quatre heures. Sa texture,

les zones extrêmement sèches

un peu compacte et épaisse, s’étale

(coudes, genoux et talons).

Nourishes, soothes, restores and protects

.

rich and enveloping texture

L’ENCRE INDELEBILE
Encre à Lèvres Longue
Tenue, Amoureuse,
6,5 ml, Signé Gregory
Ferrie, 34,90 €

IHOnatureuI I

+55 elA Es

(signegregoryferrie.fr)

Lucille, 26 ans •••••
«Cette encre à lèvres d'une tonalité rouge
passion est canon. Longue tenue, elle se retire
facilement au démaquillage. Son boîtier est
incroyable, doté d'un miroir et d'un éclairage
intégré pour faciliter son application. »
Caroline, de doser Sa couleur intense
a une belle couvrance et un fini velouté.
Elle tient des heures sans transfert et sans
tacher le masque. Sa texture ne colle pas
et sa subtile fragrance est plaisante.
LE + Ce bijou lumineux facilite les retouches
de jour et surtout de nuit!

LE MASQUE ZEN
Masque Visage Intense Apaisant,
SOS D-Stress, 60 ml, Adopt', 8,95 €

Sophie, 49 ans mmo
« Sa texture me fait penser à une crème de nuit,
J'aime sa délicate senteur. Je suis sensible au fait
qu'il soit vegan friendly avec un pack 100 % recyclable. J'aurais
apprécié une contenance un peu plus généreuse.»
Caroline, de doser La marque lance six masques, aux actions ciblées
pour satisfaire toutes les peaux, qui apaisent et réconfortent les minois
sensibles. LE + Il se pose seul ou en multimasking, en choisissant
un ou deux autres produits de la gamme pour créer sa propre routine.
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L’ANTICERNE ZERO DEFAUT
Anticernes

file pas dans les ridules du contour

Haute

de l'œil. Il camoufle aussi toutes

Couvrance,

les imperfections cutanées.»

Fini Naturel,

Caroline, de Closer II estompe

Best Skin Ever,

les cernes de façon naturelle.

n° 29, 50 ml, Sephora
Collection, 14,99 6
Hanane, 38 ans •••••

Non seulement il maquille,
mais il fait aussi office de soin
grâce à sa formule composée

« D'une texture hyperlégère et

d'extraits d'algue (aux propriétés

confortable, cet anticernes

antipollution) et d'acide

s'estompe facilement. Il a une belle

hyaluronique (hydratant).

couvrance, une bonne tenue et ne

LE + Existe en vingt-six teintes.

L’APRÈSSHAMPOOING
FORTIFIANT
Conditioner, For
Longer Stronger
Hair, 350 ml,
HairBurst, 14,50 €
(fr. hairburst.com)
Ouassila, 45 ans •••••
«lia une belle consistance ni trop
épaisse ni trop liquide. Après l’avoir
laissé poser quelques minutes,
ma chevelure est plus hydratée,
soyeuse et disciplinée. Elle sent bon
la coco, je suis conquise ! »
Caroline, de Closer Sans sulfate
et sans parabène, il favorise la
croissance des cheveux en un temps
record. Ses protéines de blé vont
éviter la casse. Sa fragrance
d'avocat et noix de coco laisse un
sillage exotique sur votre passage.
LE + Parfait pour une crinière
épaisse.

LA CREME SERENITE
Crème Transformation Visage, 50 g,
Keys Soulcare, 32 € (chez Nocibé et sur nocibe.fr)
Christelle, 46 ans •••••
«Hydratante et subtilement bleutée, elle pénètre bien
et laisse mon visage souple et doux. Ses ingrédients

(b

clean et nourrissants rendent ma peau tonique, repulpée et radieuse.
Elle est devenue la star de ma salle de bains ! »
Caroline, de doser Elle fait partie de la ligne de skincare de la chanteuse
Alicia Keys. L'association de bakuchiol, de malachite, de céramides

kin transformation cream
JEME TRANSFORMATION VISAS6

et d’acide hyaluronique contribue au renouvellement cellulaire.

DI ERCRÉT -DENISRUEL O

LE + A inclure dans une routine de soins dédiée au bien-être holistique.
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