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Eléments de recherche : LES SENS DE MARRAKECH : marque de produits cosmétiques, toutes citations

LE SÉRUM ANTISOIF
Pour qui? Celtes qui veulent une hydratation optimale.

Les actifs vedettes: des acides gras essentiels, du squalène
(un lipide), des vitamines CA, D, E) et des polyphénols, entre
autres. Le procédé WPE' permet une fusion parfaite entre

huile et eau. Pourquoi on l'aime? Une formule super hydra-
tante, mi-sérum, mi-crème, et pourtant liquide. Un deux-en-un

de choc quand le froid sévit. Crème Sérum Micellaire de
Neomist, 50 ml, HO €, points de vente sur www.neomist.fr.
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Choisissez un crayon à lèvres aude oui
praline. Estompé au pinceau plat sur \
l'ensemble des lèvres, il neutralisera leur
coloration et évitera que la teinte du |
rouge à lèvres ne soit dénaturée. Autre
astuce : un peu de fond de teint sur
la bouche avant d'appliquer votre rouge.
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Patchouli
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Patchouli
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Un gel douche
sensuel
Pour qui? Celles qui aiment
voyager dès le matin. Les actifs
vedettes: de l'aloe vera qui
rééquilibre le pH de la peau,
du romarin antiradicalaire
et des lipides dorigine végétale
(pour renforcer l'effet barrière).
Une formule à 89 % d'origine
naturelle Pourquoi on l'aime?
Celui-ci est au patchouli,
mais il existe six autres parfums
aussi envoûtants. Douche
Ancestrale de Les Sens
de Marrakech, 250 ml, 23 €.

U\ REGARD DEFATIGUF
Pour qui? Celles qui ont des yeux de grenouille au réveil. Les actifs
vedettes: le gel de carraghénanes diffuse minéraux et polysaccha-
rides à effet tenseur et réénergisant. L'eau de bleuet et un extrait

de levure d'origine végétale aident à décongestionner et stimulent la
microcirculation. Pourquoi on l'aime ? Ces patchs sont d'une sou-
plesse inédite. À peine posés, on sent immédiatement l'action frai-

cheur et hydratante. C'est la fin des paupières bouffies ! Eye-Recover
Masque Défatiguant Regard de Filorga, 30 soins compresses, 49 €.


