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L'été a duré mais elle est arrivée, la période de l'année où votre peau
ternit, tiraille, devient rugueuse et se fissure par endroits, pour les plus
abîmées... On dit NON aux dégâts du temps, aidées de nos précieuses
armes anti-sécheresse!

Étape I : nettoyez, démaquillez !
Démaquillant
hydratant,
Infinité by
Forever, 27,91 €
Riche en aloe
vera il contient
également
des extraits
de pomme
I et de noix de
coco ainsi que
d£ l'huile de
tournesol pour
adoucir tout en
nettoyant '
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Huile
moussante
visage bio
Émoustillemoi i,
Pulpe de Vie,
75 ml, 8 €
LE soin
nettoyant des
peaux seches
et sensibles
riche en eau
de framboise et
huile de prune,
il aide la peau a
se débarrasser
des impuretés
et la nettoie en
douceur, sans» '
l'assécher ! ^

Etape 2: préparez..
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Eau Micellaire
Démaquillante,
Coup d'Éclat,
8,40 €
Tout-en-un, il
démaquille sans
frotter (même
le waterproof,
si-si i), hydrate,
apaise et
illumine le teint i

Etage 3 : tartinez
généreusement !,
Crème de jour au
baobab, pt Cosmetics,
14,90 €
Enrichie en huile de
baobab bio, elle nourrit
et repare l'epiderme
tout en lui apportant une
hydratation intense i
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Soothing

o Lotion

PARIS
for drier skin
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Stick lèvres
hydratant
Xémose, Uriage,

ail Oi US (ISO nil

Soothing Lotion, DHC (en
exclu chez Nocibé), 23 €
On craque pour cette marque
n°1 au Japon(vous voyez
la peau des Japonaises ">
Voila i) et particulièrement
pour la lotion qui aide a
fortifier tout en préservant
l'hydratation naturelle
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Crème de jour
oi. baobab

Atout
moment:
lissez!
5,41 €

Hydro Effect Serum,
Lavera, 14,90 €
En plus d'hydrater
intensément, il contient un
complexe d'antioxydants
qui empêche l'oxydation de
la peau et agit comme un
bouclier anti-pollution i

Sérum Vitamine,
H2biO, 35,50 €
Tout en apportant un
bon shot d hydratation,
il préserve l'élasticité de
la peau affine son gram
en douceur et illumine
le teint

Lin stick enrichi en
acide hyaluronique,
pour des levres
douces envers et
contre tout i
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