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Notre jury les a adorés
et nous aussi. Voici donc
les chouchous du mois !

Palette de maquillage, huile
de douche, autobronzant,

vernis, shampooing...
Il y a forcément votre produit

beauté à vous !

Benefit

I

La palette ensoleillée

Palette Gabana
Glama, Benefit,
37 € (en exclusivité
chez Sephora)

Vichy

L'autobronzant
sans parfum
Sarah, 22 ans ••••O

I «J'ai aimé la légèrelé
de cette mousse
aulobronzanle.
Colorée,elle est 1res

I facile à appliquer.
I caronvoiloùl'on

passe. La peau prend une jolie lemie
dorée,ni trop foncée,ni "fausse".
Un bon moyen d'éviler les UV.»
Caroline, de Closer: J'ai
craqué pour sa formule qui n'a pas
d'odeur (si rare pour un produit
autobronzant1) Pour un haie léger,
j'ai choisi la teinte claire avant de
passer à la médium J'utilise
un gant pour ne pas me tacher
les mains. Le + : sa texture mousse,
qui glisse aisément sur toutes
les zones du corps.

Vanessa, 23 ans i
I «Je suis f an de cette palette.
J'aime surtout sa poudre
bronzante qui rend la peau
toute douce, et son blush
liquide rose bonbon

I qui embrase lesjoues
et les lèvres.De plus,sonfoimat pratique
permet de l'emmener partout. »
Caroline, dè Closer: Une poudre
bronzante, un blush rose punchy et
des ombres à paupières cuivrées?
Tout ce qu'il faut pour un teint de rêve.
Le+ : commed'hab' chezBenefït, une
petite leçon de make up nous apprend
comment bien exploiter le contenu.

La crème "belle peau"

vicnr
IDÉALW

3
Crème de Lumière

Lissante, Peau Normale
à Mixte, Idéal ia,

50ml, Vichy, 26,30 €

Slavica, 49 ans '
I « Agréable, celle crème pénètre bien
I el hydrate suffisamment Elle coin ient
I aux peaux plutôt normales comme
' la mienne. Mon seul petit bémol, bon

parfum, dont je ne suis pas li es fan, maîs
fia il disparaît vile après l'application.»

Caroline, de Closer: le l'ai immédiatement
adoptée Sa formule affine le grain de peau, lisse les
rides et éclaire le teint Elle lutte aussi contre la
surproduction de mélanine et renforce les vaisseaux
sanguins pour éviter les rougeurs : la peau devient
plus transparente, plus éclatante. Le + : elle illumine
toutes les carnations, des plus daires aux plus foncées.

Le gommage orienta
Carole, 20 ans •••*

Les Sens de Marrakech

J'ai apprécié la texture très
granuleuse de ce gommage :
dès qu'on se masse, on sent qu'on
enlève toutes les peaux mortes.
Mais il est un peu agressif pour les
zones sensibles comme le décolleté.

So ii joli pol "cnchanle" ma salle de bains.»

Caroline, de Closer: Un gommage au sable
du désert, côté efficacité, rien à redire I Du coup,
je l'applique au moins une fois par semaine
sur ma peau humide en massant par mouvements
circulaires et, comme le souligne Carole, j'y vais
molle sur les zones fragiles. Divin I Le+: Ce pot
à l'allure marocaine, ça me fait craquer !


