
CLOSER
Date : Du 11 au 17
decembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 265887 Page de l'article : p.52

Journaliste : ANNE BIANCARELLI
ET CAROLINE DARTUS

Page 1/1

 

BDKPARIS 5539520600506Tous droits réservés à l'éditeur

Beauté SPÉCIAL FÊTES

«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

Gros plan sur
Sonia Sélaire

1.«Voici une
marque anglaise

à la composition

irréprochable,
chez laquelle je

choisis nombre

d'indispensables de

ma routine visage.

En cette fin d'année,
j’ai la chance de

faire une collab’

avec Green Keratin

en proposant un

coffret avec mes

absolus anti-âge.»

2.«Je suis une
adepte de la photo

modulation, soit
la thérapie par

LED utilisée dans

la lutte anti-âge,
développée par

la Nasa il y a plus

de 40 ans. Je lui
dois l'homogénéité

de mon teint et mes

pores resserrés.

Pratique et nomade,
le Genius Light est le

cadeau rêvé pour les

femmes pressées.»

3.«J’utilise
la crème lissante

aux 4 acides

hyaluroniques depuis

des années.
Sa formule vient

d'être renforcée

avec un bouclier

antistress. Efficacité,
sensorialité et

tolérance sont au

rendez-vous. Elle est
idéale en base de

maquillage, top pour

un make-up festif.»

4.«Cette poudre
infusée d’acide

hyaluronique

est la meilleure

du monde!

Pour Noël, elle se
pare de ses plus

beaux atours pour

nous sublimer

et sera disponible

dans un précieux

set rouge et or,
avec d'autres

produits cultes de

la marque.»

5.«Odeur

sensuelle, capiteuse
et enivrante:

Tubéreuse Impériale

laisse dans son

sillage une

empreinte olfactive

immarcescible.

Ses notes florales,
orientales

et boisées, en font
mon parfum

signature. Il en
séduira d'autres

pour les fêtes!»

6.« Passé 40 ans,
la quête d'un

anticernes

qui masque les

signes de fatigue

sans filer dans

les ridules s’avère

une gageure.
C’est compter sur

celui-ci, qui

camoufle, lisse et

illumine. Parfait
pour raviver l’éclat

du regard le soir

du réveillon.»

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 €
GLOOM


