
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 4050000
Sujet du média :

Communication-Médias-Internet

Edition : Du 05 au 11 mars 2022
P.104
Journalistes : STÉPHANIE
CLÉRY-GUITTET

p. 1/1

_BEAUTÉ&Sfy/e_
COSMÉTOTOUT NOUVEAUX, TOUT BEAUX!

RÉSOLUMENT HOLISTIOUES, LES PRODUITS DE CE PRINTEMPS ALLIENT SOIN ET BIEN-ÊTRE.
LE COCOONING EST DE SAISON, POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DE NOTRE PEAU !STÉPHANIE CLÉRY-GUITTET
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Ludique
Un démaquillant dont la texture

se transforme au contact de la peau ?
C’est la performance de ce baume
élaboré avec des huiles de graines
d’églantier et de noyaux d’abricot.
Cleansing Balm, & Other Stories,

40 ml, 29€, http://www.stories.com/fr

Impressionnant
Face à la perte de fermeté, il faut
agir sur le maillage hypodermique

et augmenter la production de
collagène, pour tout consolider !

Les ethnobotanistes de Clarins ont
mis les feuilles du grand pétasite au
service de la peau. Avec des extraits
de mitracarpusbio et de bananeverte,
pour raffermiret galber.Crèrne Body
Firming lift-fermeté, Clarins, 200 ml,
62 €, sortie en rnars,www.clarins.fr

Puissant J
Parce qu’il est rare, l’arbre au mastic,

qui ne pousse que dans le sud de
l’île de Chios, en Grèce, est précieux.
Son secret ?La résine qui s’écoule

de son tronc... Additionnée à
des feuilles d’aloe vera et de rnauve,
elle devient un sérum qui protège

le visage des agressions
et du temps qui passe. Sérum

Original Mastic, KIOS Cosmetics,
coffret de 6 ampoules, 27,10€,

https://kioscosmetics.com

• Expert
Sa formule dégomme les signes de fatigue

en atténuant les poches et les ridules au coin
des yeux, et agit sur la fermeté cutanée.

Doté d’un applicateur en céramique,
il décongestionne et lisse la peau.

À garder dans le bas du réfrigérateur,
pour un effet waouh. Et une goutte suffit !
Soin Lissant Contour des Yeux Aesthetic,
Ingrid Millet, 15 ml, 62 €, sortie en avril,

www.ingridmillet.com
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La marque revient avec une
superbe ligne pour le corps,

Source d’Énergie. Un hommage
à sa créatrice qui, déjà, en 1962,

voyait la beauté comme une
énergie vitale. On craque pour

ce baume à la texture ultra-riche,
aux beurres de karité et de bacuri,
huiles de graines d’onagre et noix
de macadamia. Baume Fondant
Réconfort 932, Maria Galland,

200 ml, 59 €, www.mariagalland.fr
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Précis J
Voici un nouveau geste pour
unifier le teint : des disques

imbibés d’enzymes et d’acide
lactique. À plus long terme,

ils permettent de réduire
l’apparence des taches brunes

et des cicatrices d’acné. Dynamic
Resurfacing Facial Pads, Elemis,
50 ml, 57,99€, chez Marionnaud.

* lconique
Les fans de Pixi connaissent bien ces soins,

qui donnent un éclat naturel à la peau.
Aujourd’hui, la marque avec Hello Kitty

pour une collaboration craquante.
Voici un brillant qui, en réagissant avec

le pH des lèvres, crée une couleur
sur mesure. So kawaï !Lip Tone, Pixi,
10€, sortie en rnars,www.sephora.fr

Naturel
Aux extraits de thé vert

et aux grains de bambou (qui
débarrassent des peaux mortes),

cet exfoliant laisse la peau
lisse et tonique. Gommage

Granité Ressourçant, Rêve de
Thé, Nuxe Body, 150ml, 18,50€,
en pharmacie et www.nuxe.com
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