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LA BRUME PARFUMEE

L’EXFOLIANT EXOTIQUE
Gommage, Perle de Coco, Glow Body
Scrub, 250 ml, & Other Stories, 15 €

Parfum Pour Cheveux,

(en édition limitée dans les boutiques

Bouquet de Hongrie, 100 ml,

et sur stories.com/fr]

bdk Parfums Paris, 58 6

L’avis de la rédac •••••

L’avis de la rédac •••••
En plus d'adoucir le corps, ce gommage

bdK

Se parfumer les cheveux, voilà
un geste sexy que l'on avait un peu
oublié et qui nous a enchantées

yA R F U M 5

autant que notre chevelure!

le laisse délicieusement parfumé.

Perle de C

O

On a craqué pour sa texture onctueuse

Glow Bod> "

au sucre qui exfolie en douceur, tout en
facilitant le massage. Son odeur gourmande

On a vaporisé un nuage de cette
cruising

fragrance florale musquée sur notre

bouquet

250 mj

de coco, de vanille et de caramel est à

s*

tomber! LE + Sa contenance qui permet

warm vanif1
sweet c&z*

brosse avant de nous coiffer et on

de HONGRIE

d'en abuser sans modération,
s’est délecté de ses douces notes

»ACHEVE»
„MR PERFUME

de poire, de cassis, de rose, de

LE BLUSH VEGAN

jasmin sur fond de cèdre, d'ambre et
de musc. Sillage sensuel assuré!

Blush Compact, Konscious Vegan

LE + Sa formule à base de protéine

Matte Blush, n° 03 Imagine, Collection

de soie et de glycérine végétale

Konscious, 3 g, Kiko Milano, 9,99 6
hydrate et adoucit également.

L’avis de la rédac •••••
On a adoré la nouvelle collection
conscienTe de Kiko qui parie sur

Closer

des formules minimalistes et vegan, sans

L’ADORE!

compromis sur la qualité des produits et
leur rendu. Formulé avec 45 % de minéraux,
ce blush rosé apporte une sensation de
légèreté au make-up. Sa texture poudre

LESERUM
REPULPANT

modulable s'applique au pinceau et colore les joues
d'un joli voile mat naturel. LE + Il existe en 3 teintes.

one.
(wo.
free:

Hyaluronic Power Serum ,
Plump Up The Volume!,
30 ml, One. Two. Free!,

up the volume!
FALUROMIC POWER SERUM

22,95 € (Nocibé)

L’avis de la rédac «

LE BAUME REVITALISANT

Ply hydrates 8 refreshes

""FACE CARE

Crème Douceur Pour Les Lèvres

Belle découverte pour
les amatrices de clean

à La Rose, Petal-Soft Lip Cream, Rose,

beauty avec cette marque

10 g, Fresh, 25 6 (Sephora, sephora.fr

qui propose des produits composés

et grands magasins parisiens]

L’avis de la rédac •••••

"ROSS

d'ingrédients fermentés, de vitamines, d'acide

U?

hyaluronique ou de céramides. Notre préféré?
Ce sérum formulé pour hydrater la peau en

ÎETKL-SOïT

profondeur et de la fleur de jasmin fermentée

Pour retrouver des lèvres douces
comme des pétales, on a fondu pour
cette crème. Gorgée d'huile de rose, elle

hydrate et apaise les bouches les plus sèches.

pour lui redonner de l’éclat. On en a appliqué

Afin de booster son efficacité, on a commencé par

2-3 gouttes sous nos soins de jour et de nuit.
LE + Sans paraben, silicone, huile minérale

C**-

Notre service

un léger gommage pour éliminer les cellules mortes,

beauté a testé

puis on l’a appliquée en couche généreuse avant

et sulfate, il est aussi top pour les épidermes

pour vous

sensibles.

les produits qui

d'aller dormir. A la moindre sensation d'inconfort,

viennent de sortir,

elle se dégaine aussi à tout moment de la journée,
LE + Sa texture rosée crémeuse au délicat parfum.
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