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BEAUTE
La successful
woman,
membre
du jury
d'American
Idol, collabore
avec la célèbre
maraue O.P.I.
Résultat? Une
collection en
édition limitée
cle huit vernis
aux textures
surprenantes.

DELAROM
2612784300504/GPP/OTO/2
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Nouvelle année, nouveaux
produits à tester! Du vernis
au shampooing en passant
par la BB cream, voici ce
que vous en avez pense.

LES 10 BEST
BEAUTE 2013
-Le soin éclat

i Anne-Sophie,
25 ans ••••O
« J'ai aimé son parfum
peu prononcé, tout

Vernis
à Ongles,
Liquid Sand,
Anti-Bleak,
O.P.I, 13,90 €
en édition
limitée)

comme sa texture
ultrafondante. Les deux, combinés,
procurent une véritable sensation de
fraicheur à l'application. L'effet vitalité
dure en plus toute la matinée. »
Caroline, de Closer : Cette crème rend le teint
aussi éclatant qu'après une bonne nuit de sommeil. Son
secret? Un cocktail dynamisant (coenzyme QI O et baies
de gop) qui stimule la vitalité des cellules pour empêcher
les marques de fatigue de s'installer. Le + : son FPS 15
pour une protection renforcée contre les radicaux libres.

CRÈME DENERGIE • JOUR FfsS
ReveMIe ' ec!?-

2

Crème d'Energie
Jour, Anti-Rides,
QI O plus, 50ml,
Nivea, 12,25 €

SEPHORA

Le vernis inédit
Claire, 23 ans ••••O
« J'ai été surprise par
sa couleur très pigmentée
comme par les paillettes de
différentes tailles qui, une fois
sur l'ongle, lui donnent un effet un peu sablé.
Et il dure longtemps sans s'écailler. »
Caroline, de C/oser;Waouh, un vernis
créé en exclusivité par la chanteuse Mariah
Carey pour O.P.I ! J'ai craqué pour ce violet
à porter sans top coat afin de ne pas annuler
son effet ultramat De toute façon, le fini dépoli
reste assez lumineux grâce aux petites
paillettes contenues dans la formule
Le + : il est sans DBP, toluène ou farmaldéhyde.

DELAROM
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Sérum
.
pores affine*
P ne veux plus vous voir i

pore refining
serumi
'

Le sérum belle peau
Flora, 25 ans
f « Ce sérum qui améliore
visiblement le grain de
peau est parfait pour mon
épiderme jeune à tendance
mixte, qui regraisse souvent sur la zone T.
Après plusieurs jours d'utilisation, je sens
ma peau vraiment plus lisse ct matifiéc.
Sa texture cst fluide, sans effet collant. »
Caroline, de Closer .• Top pour resserrer
les pores, j'adore sa texture très légère, qui
se glisse sous n'importe quelle crème de jour.
son applicateur mousse très précis
permet de cibler les zones à traiter comme
le front, les ailes du nez ou le menton.
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Delarom

LES 10 CEST
BEAUTE 2013

4

Ombre à Paupières
Quatuor, Harmonie du soir,
Regard Signé de Chanel,
4 g, Chanel, 52 €

Chanel

Le shampoing nourrissant
Stéphanie, 38 ans
•••••

« Avec mes cheveux longs
et colorés,j'ai du mal
à trouver un shampoing
qui me convrenne. Celui-ci laisse la
chevelure douce et très brillante, aérée '
et facile à coiffer, sans aucune sensation '
de lourdeur ni dc démangeaison. »
Caroline, de Closer : J'ai beaucoup
aimé sa texture moelleuse, agréable à faire
mousser sur la tête Sa formule riche permet
de nourrir la fibre capillaire qui s'assèche
davantage en hiver, comme la peau. Au fil
des utilisations, mes cheveux ont gagné
en souplesse, mais aussi en brillance
Le + : tout doux, il est parfa it pour celles qui
se lavent les cheveux quotidiennement

Shampooing
Doux au
Beurre de
Karité et à la
Vitamine PP, 200 ml,
Delarom, I 2,90 €

\,
•SIS SHAMPOO
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Crème Mains,
Apricot Hand
Pie, 50 ml,
Bio Logica!, 9 €

La crème pour les mains
Ashley, 21 ans
••••C

La palette couture
Cécile, 4l ans I
« Cette palette est magnifique. Ses
couleurs conviennent parfaitement
à mes yeux verts : la journée,
je nuxe fards prune et rose pâle ;
le soir.j'ajoute les tons doré et taupe. »
Caroline, de Closer: J'ai été complètement
séduite par le graphisme de ces petits fards.
Matelassés et frappés du double C, ils sont la réplique
exacte d'un bouton de tailleur Chanel .J'aime aussi
les couleurs éclatantes (or bronze et rouge violine)
associées aux tons plus fumés (taupe et rose).
Le + : la texture douce qui glisse bien sur la paupière.

«Un packaging joli
et attractif, une odeur
agréable et authentique,
une texture bien riche et nourrissante :
cette crème mains est parfaite pour
l'hiver, d'autant qu'elle laisse la peau
douce tout de suite après l'application.»
Caroline, de Closer: y ai craqué
pour son tube simple et coloré. Quand on
l'ouvre, un parfum sucré à base d'abricot
vient chatouiller les narines, un régal !
Et, pour une hydratation plus intense,
je l'applique le soir en couches épaisses,
un peu comme un masque Le matin, ma
peau est redevenue toute douce grâce à sa
combinaison d'huiles d'abricot et d'argan.
+ : sa texture vraiment top.

Réalisation,: Pauline Castellani et Caroline Dartus
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La BB cream compacte
I Chloé, 31 ans ••••O
« Le boîtier noir de cette BB cream
est très sobre, facile à ouvrir, mais surtout
très pratique grâce à son miroir pivotant.
La texture bien couvrante est légère, mais
peut-être pas suffisamment hydratante pour l'hiver. »
Caroline, cfe Closer : J'aime beaucoup son boîtier slim
qui se glisse facilement dans n'importe quelle trousse
de maquillage. Mais ce que je préfère, c'est sa formule
qui promet huit actions différentes (antiâge, antifatigue,
antibrillance, lissage, unification ) Le+ : son éponge qui
facilite l'application, pour un résultat encore plus homogène.

Baume Lèvres,
Mango Flower, 15 ml,
L'Occitane, 9,50 €
(en édition limitée)

8

L'Occitane

Le baume lèvres
Sad, 20 ans
••••O
« J'ai bien aimé
son look flashy
el son odeur
sucrée. Sa texture crémeuse
rend les lèvres tout de suite plus
douces et y dépose en prime
un voile légèrement saline
vraiment joli. A utiliser seul
ou même par-dessus un rouge à
lèvres pour un max de brillance. »
Caroline, de Closer : J'adore
le design colorblock de ce petit tube,
qui rappelle les paniers faits en
matériaux naturels utilisés par
les femmes en Afrique de l'Ouest,
là même où es! récolte le beurre
de karité contenu dans la formule.
Le + : son mélange ultranourrissant
de karité et de beurre de mangue,
au parfum doux et fruité. De plus, il
est certifié bio et contrôle équitable.

BB Cream 8 en I,
n° 24 Vanille, 6g,
Bourjois, 15,95 €

KÉRASKIN
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Justine, 20 ans
« Cet cyc-hner
liquide s'applique
facilement et permet
de faire des traits ultrafins, à
l'inverse des textures crème que
j'utilise habituellement. Superposé
à une base, il ne bave pas sur la
paupière et tient toulc la journée.»
Caroline, de Closer : Bien sûr,
il y a san pack orly, mais ce que
je préfère, c'est sa pointe Feutre
hypersouple qui glisse bien sur la
peau et permet de dessiner une ligne
d'un seul geste sans déraper Pointue
comme il faut, elle facilite surtout
les traits slim à la racine des cils.
Le + : sa couleur black hyperdense
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Rebecca,

30 ans

« J'ai la peau
mixte maîs
fragile, du coup j'étais un peu
sceptique en essayant ce
nettoyant. Mais sa texture fraîche
a eu raison de mes doutes
puisque, en une semaine, mon
visage est beaucoup plus net avec
presque plus de petits boutons. »
Caroline, de Closer ; ll suffit
de l'utiliser deux fois par jour, en
le faisant mousser sur la peau humide
le matin et le soir, pour éliminer
rapidement les impuretés, mais aussi
réguler la production de sébum et
désincruster les pores Le + : sa formule,
enrichis en LHÀ, acides glycolique
et salicylique, qui uniformise le teint.

Nettoyant Assainissant Intra-Pores,
Retro-Acniste, 200 ml, Kéraskin Esthetics, 46 €

Eléments de recherche : DELAROM : marque de produits de cosmétiques, toutes citations

