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Lifting express
T ime-Flash décrispe les traits, lisse la peau, illumine le

teint et floute les rides en quèlques secondes ll contient
des elastomeres de silicone capables de combler les pores
dilates et de flouter les ridules ll s'applique sur tout le visa
ge en base pour le maquillage et peut s'appliquer en cours
de journee par-dessus le maquillage pour une retouche
minute (Laboratoires Filorga, 39,90 euros le tube de 30 ml,

en exclusivité chez Nocibe)

Matifier
et resserrer les pores
Le Fluide régulateur matifiant de Centifolia contient

un hydrolat de the vert bio, un sel de zinc et un
actif sebo-regulateur d'origine marine Applique sur
une peau propre, il peut servir de base pour le
maquillage ll vient de recevoir le trophe de l'excel
lence cosmetique Cosmebio 2017 2018 Le jury consti-
tue de consommateurs lui ayant attribue une note
globale de 4,39 sur 5 (Laboratoire Science et Natu
re, 13,90 euros le flacon airless de 50 ml, en maga-
sins bio et sur www centifoliabio fr)

Détoxifiée,
ma peau devient lumineuse

M iss Sunshme est une gelée contenant de l'eau de melon
bio, de l'extrait de pulpe d'argousier et de la pâquerette,

de puissants antioxydants riches en vitamine C et en oligo ele
ments Appliquez matin et soir sur une peau nettoyée, cette
gelée purifie la peau et illumine le teint (Pulpe de vie, en gran-
de distribution, 9,90 euros le tube de 40 ml, www pulpedevie fr)

Éclatante au réveil
Le masque Cocon nocturne bio Akane s'applique

en fine couche avant le coucher deux nuits par
semaine Le lendemain matin, votre peau est pul-
peuse et les marques de fatigue ont disparu grâce a
la formule riche en polyphenols, en acide hyaluro-
nique et en extrait de the noir (Akane, 9,75 euros le
pot de 75 ml, www akane-skincare com)


