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Beauté

SPÉCIAL FÊTES

Gros plan sur

Sonia Sélaire

«Je m’appelle Sonia, j’ai 44 ans et j'habite dans la région de
Bordeaux. Je filme des vidéos sur YouTube depuis six ans
maintenant. Inconditionnelle des soins du visage, j'aide mes
abonnées à cibler les principes actifs en fonction de leur type de
peau, afin qu’elles trouvent des routines de soins efficaces adaptées
à leur budget. Je crois fermement aux vertus du selfcare. C’est
en prenant soin de soi qu’on peut mieux prendre soin des autres.
Dans la société actuelle, la femme vieillissante doit se faire une
place et j’encourage celles qui me suivent à ne pas se laisser
invisibiliser et à vivre cette expérience dans la joie. Vieillir est une
chance: ce n'est pas un déclin, mais une expansion. 40 is the
new 20! Noël approche à grands pas et cette année, plus que jamais,
nous avons toutes et tous besoin de faire plaisir à nos proches.
Voici donc une jolie sélection glamour à glisser sous le sapin.»

SON BLOG

YOUTUBE

system-selaire.fr @soniaselaire et Sonia Sélaire
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6.« Passé 40 ans,
la quête d'un
anticernes

celui-ci, qui
camoufle, lisse et
illumine. Parfait
pour raviver l’éclat
du regard le soir
du réveillon.»

femmes pressées.»
1. Coffret Green Keratin x Sonia Sélaire (1 ELMW Hyaluronic Face Serum 100 ml, 1 Yellow Plasma Recovery Serum 100 ml, 1 Precious
Cacay Intense Facial Oil Elixir 30 ml), The Divine Collection, Green Keratin, 76€ en édition limitée (amazon.fr et greenkeratin.fr)
2. Masque Multifonction, Genius Light, Talika, 306 6 (talika.fr) 3. Crème Lissante aux 4 Acides Hyaluroniques, Anti-Rides Bouclier
Stress, 40 ml, Dr. Pierre Ricaud, 49,90 6 (prix de lancement 25,90 €) 4. Set Best-Of Twinkle Glow (Hyaluronic Hydra Powder, Mascara
Lash Expert Twist Brush, Ombre Blackstar, Mini Baume de Rose), 16,5 g, By Terry, 58 6 (édition limitée) 5. Eau de Parfum, Tubéreuse
Impériale, 100 ml, BDK Parfums, 170 € 6. Anticernes, Teint Couture Everwear Concealer, n° 14, 6 ml, Givenchy, 34 €
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