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Tolérance zéro !
Les défauts, vous n'en avez pas (enfin, presque) ! Alors exigez une peau ultra-nette, à la hauteur de votre perfection.
Pour cela, piochez dans notre sélection concoctée pour les peaux mixtes à grasses... Mais pas seulement !

La routine, on s y tient !
ÉtapeI:
nettoyer
M Gel nettoyant Sonya,
Forever Living France,
25,80 €
Line texture qui fond
au contact de la peau
pour former une mousse
onctueuse Riche en aloe
vera el en huile de baobab
il nettoie tout en laissant la
peau douce et hydratée
2.1 Mousse démaquillante
perfecto!» Pore Detox,
Mavala, 15 €
Démaquille nettoie et
detoxifie les peaux a
imperfections tout en
respectant leur sensibilité
grâce a une formule
micellaire sans savon ni
parabenes

Étape 2: tonifier
1/kau tonique miel et rose, Secrets
de Miel, 16,90 €
On l'aime pour ses ingrédients
100 % naturels du miel d acacia
adoucissant de I eau florale de rose
rafraîchissante et apaisante et de la
fleur d oranger purifiante
Z/ Lotion purifiante anti-
imperfections, Evoluderm, 4 €
Desincruste les pores en profondeur
et élimine I exces de sebum sans
dessécher i

Étape 3 : préparer
I /Serum correcteur, Iripur,
Hydraflore, 34,90 €
Veritable concentre d actifs
antiseptiques et cicatrisants, il
contribue a assécher les boutons et
atténuer les marques Parfait pour
les peaux a imperfections i
II Serum équilibrant matite menthe-
citron, Bernard Cassiere, 39,90 €
Combinaison parfaite de trois
actifs équilibrants qui favonsent la
disparition des imperfections dans
un gel-crème qui se transforme en
eau au contact de la peau

II
NU SKIN

liti Colour
VSACI

ter

Étape 4: soigner
I/Creme hydratante teintée Nu Colour, Nu Skin, 46,27 €
Un soin hydratant qui illumine naturellement, tout en
protégeant des agressions i
Z/ Creme tumui i mourante, Les Thermes Marins de Saint-
Halo, 48 €
Une creme tout-en-un nourrissante grâce aux beurres
vegetaux de mangue et de babassu adoucissante grâce
a l'huile de coton et matifiante grâce aux microspheres
de silice naturelle nouvel ingrédient star de la
cosmetique

Une urgence ? No punie I
Les masques, pour une netteté immédiate !
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Une bonne correction !

I/Mist! -
Une technologie magnétique qui se retire
ê l'aide d un aimant Un geste dont on ne
se lasse pas pour un resultat magique une
peau purifiée et un teint éclatant i
Z/ Masque exfoliant lacte, Pate!
De l'acide lactique pour une exfuliation ultra-
douce et des laits de coco et de soja pour
une hydratation en profondeur '
3l Masque ressourçant, Yves Rocher,
Effet coup de fouet defatigant pour les
peaux ternes, manquant d'éclat
4/ Masque SOS apaisant, Thalgo, 29 €
Apaise et rafraîchit les peaux agressées
et déshydratées rougeurs tiraillements
inconfort seront de I histoire ancienne i
Sl Masque chauffant au charbon actif, Deep
Nature, 22 €
Tout le pouvoir absorbant et detoxifiant
du charbon vegetal actif dans un masque
chauffant il absorbe et emprisonne les plus
fines particules laissant la peau nette et
detoxifiee

LCOTHERM

ALGO
CIFAR

Iii SASEMATIFIANTE
HO

ladi orne"
antipuistjes-
S T I C K
anti-boutons

LOKCCHs EOHCIA

1 /Correcteur intensif imperfections AlgoClear, Algotherm,
18,70€
Chouchou des peaux mixtes a grasses il diminue les
imperfections et rougeurs, tout en asséchant les boutons
en douceur
2l Stick SOS anti-rougeurs, Carlance, 9,50 €
Le saviez-vous 7 La teinte verte neutralise le rouge et
permet de camoufler les irritations et rougeurs de la peau
Le plus une formule enrichie en huile d'amande douce '
3/ Base matifiante HD, ph Cosmetic;, 9,90 €
Appliquée apres la creme de jour et avant le maquillage
elle uniformise le teint et atténue la brillance de la peau
4/ Stick anti-boutons bio, Ladrôme Laboratoire, 6,90 €
Purifie assainit et apaise la peau grâce a une synergie
d'huiles essentielles tea tree, lavande aspic et romarin
5/ Teint Eclat Cushion, Longcils Boncza by Vitry. 29,50 €
Lin fond de teint maîs pas seulement f ll hydrate corrige
les imperfections protege des agressions et apaise les
irritations tout en offrant un teint lumineux


