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beauté
shopping

Mon panier

de soins fruités

Petite parenthèse dans un verger gorgé de fruits
croquants et juteux, qui prennent soin de la peau
et mettent de bonne humeur. PAR MARINA CECCHI

Onctueux
Un voile hydratant
doux comme une
caresse, qui donne un
coup d'éclat express
aux peaux sèches. Lait
Corps Douceur Framboise et Violette, Secrets de Léa, 14,45 €.

Sl Dynamisant
Des notes d'agrumes
'ap pétillantes pour cet
exfoliant amusant,
présente sous forme
de salière. Sel de gommage PamplemousseGingembre, Greenland, 12 €, sur www.
bubbleshop.fr.

Champêtre
Un duo pomme-poire
pour cette eau légère
qui égrène dans son
sillage des touches
fleuries. Flânerie dans
le Verger, Jeanne en
Provence, 8 €.

Disciplinant
Finis les frisottis !
L'association d'actifs
fruités et de guimauve
crée un bouclier antihumidité qui redonne
du ressort à vos boucles rebelles. Shampooing Figue & Prune,
Tommy Guns, 6,90 €
chez Monoprix.
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Gourmand
Un gloss ultra-fondant au parfum de cerise
plus vrai que nature, à appliquer sans modération
pour des lèvres belles à croquer. Lip Gloss
Cherry, Modelite, 2,99 €, surwww.modelite.com.
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CAMOUFLAGE FUTÉ
Floutez ces imperfections sur les mains en appliquant, à l'aide d'une
éponge, du fond de teint waterproof. Choisissez, une couleur proche
de votre carnation, et étalez-la sur le dos de la main sans la fondre
entièrement. Ajoutez ensuite un voile de poudre, légèrement irisée,
qui va apporter une touche de lumière. Enfin, optez pour du vernis
pepsy, voire néon, pour redonner de l'éclat à vos mains et détourner l'attention de ces points de correction.

Acidulé
Et si vous craquiez pour
la mousse généreuse
de ce sirop couleur grenadine, 100% made
in France, formule sans
silicone ni parabens?
Ecume Rafraîchissante
à la Framboise, Terre
de Cocagne, 6,90 €.

J'AI TESTÉ

LA GELÉE
NETTOYANTE
MAGIQUE
Une peau,éclatante
et parfaitement
démaquillée grâce
à cette étonnante
jelly délicate et
fraîche à l'huile de
camélia qui change
de texture quand
on l'applique. Et
sous l'effet du massage sur peau sèche,
la gelée devient
huile, piégeant impuretés et résidus
de make-upau passage. Si on ajoute
un peu d'eau, elle
se transforme,
comme par magie,
en une émulsion
lactée ultrafacile à
rincer! Gelée Démaquillante Parfaite,
Mary Cohr, 26 €.
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