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Je me sens belle

7 indispensables en format mini
FINI LE CASSE-TÊTE DU VANITY ! LES COSMÉTIQUES SE PLIENT EN QUATRE AFIN DE RENTRER
DANS VOTRE VALISE. NOTRE SÉLECTION NOMADE, POUR COMPOSER
LA PARFAITE TROUSSE ESTIVALE. Emmanuelle Touraine
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ABSORBANT
Ce déo, sans sels d'aluminium et sans
alcool, associe le pouvoir apaisant
de la crème d'aloe vera au micro-talc
absorbant. Convient même aux peaux
épilées. Déodorant micro-talc
Fraîcheur d'aloe, Cadum, 100 ml,
2,40 €, en grande surface

COSTAUD
Dans son format pocket extra-fin,
ce flacon renferme une combinaison
de sept filtres pour protéger la peau.
Sa texture gel-lait ne laisse pas
de traces. Idéal Soleil SPF 50,
Vichy, 30 ml, 8,50 6, en pharmacie
et parapharmacie

MAGIQUE
Invisible, légère et
protectrice
(SPF 50), cette
brume s'utilise sur
peau nue ou
maquillée. Brume
visage Invisible
Anthelios,
La Roche-Posay,
75 ml, 17 €,
en pharmacie
et parapharmacie.

FRAIS
Certifié bio, ce gel à
l'aloe vera, aux vertus
réparatrices et
apaisantes, sera l'allié de
votre été. Parfait après
un coup de soleil !
Gel Aloe Vera, Fleurance
Nature, 50 ml, 5,90 €,
www.fleurancenature.fr

SOLIDE
Cette Concrète
Huile de parfum
(cire), à l'extrait
d'argan et au sucre
de canne, allie soin
et parfum sans
alcool. Facile
à appliquer.
Bain de soleil,
Mon Petit Paradis,
5 g, 8,31 €,
dans les magasins
Monoprix
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MASQUE
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HYDRATANT
En mono-dose, ce masque
bio à la rose sauvage, à
la noix de macadamia et
à l'avocat soulage toutes
les peaux déshydratées.
Masque Hydratant,
Lavera, 2x5 ml, 2,30 €,
en magasin bio
et sur www.lavera.de

MALIN
Pour éviter les yeux
de panda sur la plage,
on casse le bout de ces
Coton-Tige pour libérer
la dose de démaquillant !
Démaquillant Yeux Haute
Précision, Pick and Go
by Marionnaud, kit de 20,
4,90 €, Marionnaud
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J'AI TESTÉ
LES EXTENSIONS DE CILS
Passer des vacances sans mascara, maîs avec des cils XXL qui résistent aux bains de mer et au chlore de la piscine ?
C'est ce que propose la marque canadienne Misencil, grâce à des extensions synthétiques. Avec une technicienne,
je détermine le type de cils désirés, et, pendant 45 minutes, elle les dépose un à un à l'aide d'un adhésif
hypoallergénique. Je m'endors même pendant la pose ! Quant au suivi ? Je reviens six semaines plus tard pour
faire une retouche et je peux les conserver aussi longtemps que je veux. En revanche, pour les ôter, pas question
de tirer dessus ! Je dois retourner à l'institut. À partir de 75 €, www.misencil.com
Tous droits réservés à l'éditeur
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