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Le jury des lectrices
.PAR ANNE BIANCARELLI ET CAROLINE DARTUS.

LA LOTION AUTOBRONZANTE LA PALETTE DE L’ÉTÉ

Elixir de Bronzage, Evolué Teinté,

Medium, Visage et Corps,

Heavenly Elixir, 200 ml, Vita Liberata,

37,50 € (nocibe.fr)

Ouassila, 45 ans •••••

«Je l’ai appliquée au gant pour éviter les traces.

J'ai trouvé mon teint et mon corps délicatement dorés,

avec un rendu naturel.»

Caroline, de doser Sa formule mixe de la DHA

encapsulée à des ingrédients hydratants qui vont

nourrir la peau et offrir un bronzage qui s’intensifiera

pendant 72 heures. LE - S'estompe en dix jours.

Palette Haie,

Blush et Lumière,

Fouroscope,

Earth Angel,

Benefit, 39,50 €

(Sephora, sephora.fr et

benefitcosmetics.com)

Jocelyne, 50 ans •••••

« Dans ce bel écrin se lovent

une poudre de soleil, deux

blushs et un highlighter. En cas

de doute, un calque didactique

aide à savoir où les poser

sur le visage. Je l'adore! »

Caroline, de doser Ces quatre

fards cultes (Hoola, Georgia,

Honey Moon et Cookie)

sont canons pour afficher

un make-up 100 % estival.

LE + Son grand miroir.

LA DOUCHE
PEPSY

NDI WASH'

BODY WASH

Lernen Tea Tree & Mandarin

©

ully scented and naturally effective

using Australian botanicals

-BASED, FRAGRANT, GENTLE

Sooml i6.gfl oz

M

Gel

Douche,

Lemon

Tea

Tree

& Mandarin, 500 ml,

Bondi Wash, 28 6

(my-origines.com)

Aurélia, 39 ans

« Il nettoie et hydrate

comme un savon surgras.

Son parfum ultrafrais

laisse mon corps

subtilement parfumé.

Toute la famille

l'a adopté!»

Caroline, de doser

L'huile essentielle d'arbre

à thé (antiseptique)

additionnée d'un cocktail

d’huiles essentielles dont

celles de mandarine et de

néroli, en font une formule

très douce, parfaite

pour les peaux sensibles.

Sa contenance XXL.

LE SPLASH DE
FRAÎCHEUR

Eau de Soin

Nourrissante,

French

Riviera,

Collection

d’Eté, 100 ml, Thalgo,

30 6 (thalgo.fr)

Kateline, 30 ans •••••

« Idéale pour nourrir le corps.

Je la dégaine à tout

moment pour me rafraîchir.

En bonus, elle embaume

délicieusement la peau.»

Caroline, de doser

Sans alcool, elle peut

aussi s'utiliser au soleil.

Sa formule à l’aloe vera

et aux oligoéléments marins

procure illico une sensation

de bien-être. LE + Son

flacon glamour sublimé

par l’artiste Michel Canetti.

CAROLINE

DARTUS

N otre service beauté

et notre panel de

lectrices ont testé

pour vous les

produits qui viennent

de sortir.

L’HUILE QLOWY

Huile pour le Corps, Glow

Edition Body Oil, 100 ml,

Freshly Cosmetics, 29 €

(freshlycosmetics.com)

Anne, 46 ans •••••

«J'étais sceptique en voyant sa couleur

foncée, mais je me suis trompée! Il faut bien

la masser pour qu’elle pénètre

complètement. Elle nourrit, adoucit

et offre un joli glow. »

Caroline, de doser Ce cocktail de douze

huiles végétales améliore l’apparence de

la peau, atténue les vergetures, la cellulite

et les cicatrices. LE - Son parfum exotique.
DIDIER CRÉTÉ - DENIS RUELLO


