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beauté/ ELLES oni' "ESTE

5 gommages POU/" le
^^ ^^ » PAR MAPAR MARINA CECCHI

/à,
THÉRÈSE, 54 ANS

«Je <$0MhArte ïedow&f 0(1/1 con-fovt
peAM mate très <sèdie. »

LORDONNANCE BEAUTÉ
Soin Gommant Corps,
Mixa, 4,32 €.
La promesse Lisser tout en
hydratant les zones rugueuses
des peaux mates, irritées et

dévoiler
ben

souvent blanchies, grâce à une
formule très nourrissante.
Le plus Son parfum léger, à la
fois fleuri et gourmand.
Le moins Bien que fondant,
il est un peu trop liquide.

et
LORDONNANCE BEAUTÉ
Gommage Douceur Corps,
Culture Bio, Yves Rocher, 10,70€.
La promesse Une exfoliation
ultra naturelle pour une peau
éclatante et une carnation plus

lumineuse, grâce à la poudre de
noyaux d'amande bio de ce
soin sans parabène ni colorant.
Le plus La sensation de
fraîcheur dès l'application.
Le moins Pas assez hydratant.

SON AVIS
ta Une vraie peau de
bébé, satinée et super lu-
mineuse, et moins de
tiraillements. Ses grains
ultra doux sont top en
utilisation régulière. Il

tt Finis, les poils sous la
peau! Mes jambes sont
enfin nettes et soyeuses,
j'aime sa texture qui
se transforme en mousse
au contact de l'eau. Il

ANNIE, 28 ANS

«.JAI
cp we.
LORDONNANCE BEAUTÉ
Gommage au Sable du Désert,
Les Sens de Marrakech, 45 €.
La promesse Une peau subli-
mée par cette recette tradi
et naturelle, associant huile

plA/.$V Aittipo/k fVtowvté<$
pA<$" WA

d'argan, sel marocain et sable
dans une formule onctueuse.
Le plus L'agréable sensation de
sable sous les doigts.
Le moins Le pot en verre, lourd,
difficile à manier sous la douche.

U Sa texture est idéale
pour ma peau sèche,
qu'elle laisse lisse et écla-
tante. J'adore le côté
exotique de son parfum
à la fleur d'oranger, ll

-fA/r*e peAM neuve A-fftt
et

LORDONNANCE BEAUTÉ
Crème Exfoliante Pêche de
Vigne, The Body Shop, 13 €.
La promesse Une exfoliation
sensorielle aux noyaux
de pêche broyés, qui laisse

la peau soyeuse, hydratée et
délicieusement parfumée.
Le plus Son parfum gourmand
de pêche de vigne.
Le moins Sous la douche, le
pot glisse entre les doigts.

tt Difficile de résister
à ce moment de plaisir
sucré! Je craque pour
sa texture granuleuse
qui gomme avec un
maximum de confort. Il

f
oin gommant au tue
brown tugar body *

* Je recherche. MM
respecte WA

CAMILLE, 20 ANS

LORDONNANCE BEAUTÉ
Gommage Minéral, Payot, 38 €.
La promesse Une peau
veloutée grâce à ses cristaux
de sucre brun. Riche en
oligoéléments revitalisants,

exfoliait et
«sentie. »
il resserre le grain de la peau
pour un rendu lumineux.
Le plus Les gros grains de
sucre fondants.
Le moins Une odeur très
sucrée trop présente.

tt Ce soin gourmand est
fait pour moi! Il se trans-
forme vite en une texture
laiteuse qui hydrate ma
peau tout en laissant un
film protecteur. Il


