PAYS :France

DIFFUSION :369965

PAGE(S) :98-100;102-104
SURFACE :490 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

18 novembre 2021 - N°4 - Edition Hors Série

Lesrroduits
«
reen »
!

Impossibled’utiliser descosmétiques
qui ne préserventpas la planète Emballages
recyclés,ingrédients naturels,éthique
irréprochable,fabrication locale : l’exigence
estpartout.Voici ma sélection,testée
et approuvée,pour êtrebellesansnuire
àl’environnement.
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CRÈME PUISSANTE

À

L’EGF

BIOEFFECT

POUDRE

COMBLEUR RIDES INSTANTANÉ

DEflMOPJHILE
STERILISEE

PATYKA

T LECLERC

LA PROMESSE? Ce soinà l’acide hyaluronique
« pur & naturel » porte la mention « Botox-Like
Végétal». Il se présentecommeun tueur derides.

LA PROMESSE?

Unecrèmeanti-âge
« d’unepuissance
inégalée», qui « lutte
contreles rides,les
tachesdevieillesse,
la perte defermetéet
dedensité,mais aussi
la déshydratation ».
Saformule renferme
23 ingrédients,dont
le fameux EGFissu
del’orge (un peu long
à expliquer,mais
c’est de la très haute
technologie).On nous
prometjusqu’à 60 %
d’augmentationde
la densitédela peau.
EN VRAI. U’alme
qu’il ne contienne
ni parfum ni silicone.

LA PROMESSE?
C’estle secretdes

maquilleursdu monde
entier Cette poudre
fineillumine le teint,
le matifie etle sublime.
1

ENVRAI. C’est une
poudrederiz vegan
rien que pour cela,
elle mérite sa placeici
Mentionspéciale
pour satenue,parfaite.
J’adoreaussisonpetit
boîtier à l’ancienne,
trèspharmaciedu
XIX° siècle.En plus,
elle est fabriquée
en France.

EN VRAI. Je constateun lissagedesrides
dufront dès la première application.
C’est peut-êtreun détailpour vous,mais

pour moiçaveut dire beaucoup,car elles
sont difficiles à effacer. Le fini mat duproduit
est parfait pour une baseavant maquillage.

:

!

42 €.T-LECLERC.COM

Aprèsquelquesjours,
je constateque ma peau
estvisiblementplus
rebondie.On sent

PÉPITEDE LA PALMERAIE
L’ODAÏTES

LA PROMESSE? Un exfoliantaux
polyphénols,pour revigorer,détoxifier,
hydrater etlaisserla peautrès fraîche.
EN VRAI. En effet très doux,cet exfoliant

donnetout demêmecetteimpression
depeautrès nette,et, surtout, choserare
avec un gommage,celle-ci a l’air nourrie.
Le parfum est trèsagréableaussi,avec
destouchesdemiel etdedatte qui me
donnent limite enviedele manger...
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