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Du rouge_à lèvres
Bourjois
au gommage
laura Mercier, découvrez
la sélection beauté testée par et pourvous.

de Marrakech

lhuile nourrissante
Perrine, 25 ans

Biotherm

Crème de
jour Blue
Therapy,
50ml,
Biolherm,
59 €

La crème aquatique

« Je l'ai adorée ! Cette huile made
in Marrakech fait la peau douce
grâce à sa richesse en huile d'argan.
Et la mandarine laisse le corps délicatement parfumé. Idéal pour un massage l'hiver.»
Caroline, de Closer: Son parfum acidulé de
mandarine-basilic-menthe me fait oublier le frimas.
Riche en huiles nourrissantes (argon et tournesol),
sa texture sèche combat la peau de croco qui nous
guette quand la température baisse. Le + : son flacon
en verre et métal avec pompon oriental, très classieux.
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Huile Sensuelle,
Mandarine Aromatique,
250 ml. Les Sens
de Marrakech, 42 €

Yaelle, 2l ans ••••O
« Ce soin de jour s'étale
bien et sent assez bon,
ce qui le rend agréable
à appliquer. Grâce à sa
composition naturelle, ma peau a l'air
apaisée el revitalisée. Bien hydratée,
elle est surtout plus éclatante.»
Caroline, de Closer: Je suis séduite par
son odeur vivifiante et sa texture onctueuse,
agréable quand il Fait froid. Ce qui me plaît,
c'est sa formule marine à base d'algues
et de micro-organismes régénérants si
bons pour la peau : on a l'impression
de (aire le plein d'air marin I
Le + : son SPF 15 qui protège
des radicaux libres.
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6973234300502/GNK/OTO/2

Bain Sérénité à la
Mélisse, 150 ml.
Pure Altitude by
Fermes de Marie, 24 €

Les Fermes de Marie

Emilie, 27 ans ••••O
« J'ai bien aimé l'odeur acidulée et fraîche
de ce produit. Son pack en alu donne
envie de le laisser au bord de la baignoire.
Surtout, quèlques gouttes suffisent pour
faire du bain un vrai moment de détente.»
Caroline, de Closer : Deux bouchons versés dans l'eau
et... mon bain devient une véritable infusion revigorante
pour le corps. A base d'huiles essentielles et d'extraits
de plantes de montagne comme la mélisse, la passiflore,
le pin sylvestre ou de Sibérie, sa formule permet de faire
une vraie pause délassante. Le + : elle a un vrai effet zen
et laisse en plus la peau toute douce.
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