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Une eau
devenue star

Entrez dans les coulisses d'un produit iconique ! Et découvrez d'autres formules
qui surfentpile sur la tendance des eaux de soin,

Lancée en 1997, la formule
de L'Eau de Beauté s'inspire
de la recette d'une infusion
de plantes, imaginée et
préparée pour la reine Isabelle
de Hongrie au xviesiecle,
dont la beaute du teint aurait
ébloui le roi de Pologne,
de trente-cinq ans son cadet

Le raisin est
l'ingrédient star de ce so in

Et plus précisément
les polyphénols issus de ses

pépins de raisin, aux
vertus antioxydantes l ien
faut un tonne pour obtenir

10 kg d'actif.

Ses vertus ? Rafraîchissante,
hydratante, astringente
et lissante, elle reveille aussi
le teint terne des fumeuses
et soulage la peau des
hommes apres le rasage

lERAC

Cette eau gélifiée
repulpe, hydrate et
lisse la peau en
un eclair glace a son
acide hyaluromque,
son extrait de rose
ses minéraux et ses
vitamines Hydragenist
Brume de Réveil,
29,90 €, Lierac

CAUDALIE

L'Eau de Beauté,
edition limitée,

31,80€les100ml,
Caudalie. r\

La formule ne contient ni parabène ni parfum de
synthèse. Plus de 99% des ingrédients sont d'origine
naturelle (benjoin, myrrhe, fleurs d'oranger, raisin...).
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BRUME

MAGNESIUM

Dignes héritières

Minéral glam,
cesoin sait tertiaire:
fixer le maquillage,
booster, hydrater
of fnrà l 'epidermeun
coup de fouet.
Son secre t 'Un trio
magnesium, calcium
et potassium.
Brume Magnesium,
7,90 €, Novexper!

Cevapo presente
comme un parfum
contient un
cocktail levitalisant
à base d'acides
hyaluroniques,
d'extrait d'arbre a
soie et d'eau intense
de Vanillaplanifoiia
SublimageLaBiume,
234 ^.Chanel

Top parmi les tops! Le
mannequin Rosie

Huntington-Whiteley
était tellementfan dè

ce produit que la marque
lui a proposé

de devenir son égéne.

Mode d'emploi:
cet élixir de jouvence booster
d'éclat se vaporise a 20cm du
visage, avant son soin quoti-
dien ou, comme les make up
artists, entre le fond de teint et
la poud re pou r fixer les
pigments du maquillage. Il
s'utilise aussi pour se rafraîchir
d'un pschitt a tout moment
de la jeu mée.

w
Reine

Bio et sans alcool,
cette eau reprend
aussi les codes de la
formule historique
de la reine de Hongrie.
Son mix des huiles
essentielles de sauge,
de menthe, d'origan,
de neroli et du ma
gnesium. Reine
de Hongrie, 29,95 €,
Wella


