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Beauty -

"" A vos

masquesi
La routine quotidienne est indispensable à la beauté de
votre peau, mais souvent insuffisante. Uneàplusieurs
fois par semaine, elle a besoin d'un concentre de
bienfaits apporté par les masques.

Choisissez votre camp !
Trois modes d'application se
distinguent
- Mono selon les besoins de
votre peau, vous appliquez votre
masque une d deux fois par
semaine, parfois en alternant
parfois avec un autre
- Layenng votre peau a plusieurs
besoins, vous y repondez en
appliquant plusieurs masques

a la suite (par exemple « anti
imperfections », « eclat », « yeux »
puis « hydratant ») Prévoyez du
temps '
Multi masking sur chaque zone
de votre visage, vous appliquez le
soin adapte (purifiant sur la zone
T, hydratant sur les joues, anti
poches sur les yeux, etc ), et vous
laissez agir tout en même temps '

Equilibrer
Raviver l'éclat

Kiosque Noir Lacte
Milky Black Mask

u ne déslncwB
el motte
zone!
~

Masque Noir
Lacte, Akane,
15,95 €
On le devine a
sa couleur noire
ce masque est
enrichi en charbon
vegetal pour
purifier la zone T
Astuce les peaux
mixtes a grasses
I appliqueront sur
I ensemble du
visage i

Tous droits réservés à l'éditeur

Masque Visage Idéal Flash AntiImperfections, Loua, 3 90 €
Purifiant grace au the vert connu
pour ses vertus assainissantes
Un claquement de doigts et votre
peau est apaisée <

Aura - Masque
au Miel de
Manuka
Antipodes,
27,99 €
Anti
imperfections
maîs pas
seulement
Egalement
hydratant sa
douceur en fait
une star de la
lutte contre I acné
severe a I age
adulte i
Kit Multi-Masking Peaux
Normales a Mixtes
Bernard Cassiere, 29,50 €
Un kit compose d un
nettoyant et de trois
masques a utiliser
simultanément contour des
yeux clanfiant pour punfier
et reguler la zone T et enfin
hydratant pour
les zones les plus seches
What else ?

~OUP ÔFCLAT

Masque Beaute du Teint
Coup d'éclat, 8 90 €
Hydrate et repare pour
une action adoucissante
et apaisante Resultat
un eclat immédiat des la
premiere application Parfait
pour les pressées a la
recherche d un soin multi
actions hyper efficace >

Masque oxygénant
comblant, La Chênaie, 39 €
Les ridules précoces un
problème que connaissent
bien trop déjeunes adultes
et a combattre
des aujourd hui
pour prevenir de
futurs ravages
Non a I anti-âge
quotidien
préférez
un masque
hebdomadaire
Tout en lissant
cette formule
offre un teint
éclatant '

la chênaie
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Hydrater
Masque de Nuit
Multi-Hydratant,
Mavala, 39 €
Pour une peau
douce au reveil
quoi de mieux que
de I hydrater tout
au long de la nuit '
Pratique i

EvoLuderrr
SOIN DU VISAGE

Masque

Iso'Source
Masque hydra
confort, Isomarine,
23 €
Meilleur am des
peaux assoiffées il
hydrate les couches
supérieures de
I epiderme, nournt
et repulpe la peau
pour qu elle retrouve
confort douceur et
souplesse

MASQUE VISAGE
ECLAT DE BEAUTE
M e d amand<er
Ben»e de Vanté
Aloe vera

hydratant

MAVALA
5WITZERUND

100 ml

ISOMARINE

BiiBSffiBp
Masque de Nuit
'
Multi Hydratant
Ba n dlqdiatatian nocturne
Restaure la Carrière pfotectnoe
cutanée

Masque Peel-Off
Hydratant Be Berry
Smooth, Formula

Multi (Vloistunzing
Slcepmg Mask

1006,12,99 €
Up masque peel off qui
hydrate et exfolie a la
fois ll fallait y penser '
Le plus i Les ingrédients
naturels le combo
« ananas et myrtille » on
adore i

ll

Masque en Feuille
Pretty Animalz - Renard
eclaircissant, Masque
B A R en exclu chez
Marionnaud, 3,99 €
Une efficacité boostee par
les actifs vegetaux Notre
ami renard s est ennchi
d extraits de régi sse
cafe et vitamine G un
trio gagnant pour un effet
« bonne mme » garanti i

DELAROM

MASQUE
SUBLIM ÉCIAI
au beam de coton
males peau!
SUBLIM ECLAT
MASK
wm colon butler
allsltntypes

Masque
Sublim eclat
au beurre
de coton,
Delarom, 25 €
Nourrit et
protege en
formant une
barr ere
contre la
deshydratation
ll favorise
également
I apport en
oxygène et
nutriments pour
un effet booster
d eclat '

Tous droits réservés à l'éditeur

Soin 2 en 1 Sucré
Frappe, Pulpe de
Vie, 14,90 €
Masque et gommage
a la fois il gomme
les s gnes de fatigue
tout en exfoliant la
peau Magique il se
transforme en lait
pour une agréable
sensation de
douceur i

Masque hydratant
a l'huile d'Argan,
Evoluderm, 3 €
Ingrédient magique
I huile d'argan
préserve I hydratation
naturelle resserre les
pores affine le gram
de peau et nettoie le
visage en profondeur
sans I agresser

Mosque
Hydfo Confoii

Ric
•Wask

Masque Visage Eclat
de Beaute, Abeille,
14,90€
Un cocktail d actifs
naturels ultranourrissants pour une
hydratation optimale tout
en respectant I equilibre
naturel de la peau Le
grand plus e est tout
bio i

Un regard so fresh I
P E R L E ^CAVIAR

ARNAUD

MASQUE CONTOUR YEUX

Masque Contour Yeux Perle & Caviar,
Institut Arnaud, 26 €
Booster d energie il hydrate nournt apaise
repare et eclairer tout en améliorant la
circulation Un nouveau regard en dix minutes
chrono Qui dit rn eux ?
Revitalizmg Moisture Strips Eyes, DHC,
12Cles six paires
Un concentre d extraits de plantes pour un
regard fra s et lumineux et des contours
lisses et hydrates Vos courtes nuits
passeront inaperçues i

Masque gommant et
detoxmant D+TOX,
Rodolphe & Co, 42,90 €
En gommage ou en
cataplasme ce masque
est votre meilleur allie
anti-pellicules irritations et
autres démangeaisons ll
apaise pour une douceur
et un reconfort absolus
tout en apportant brillance
et eclat

Extolierlecuir
chevelu ? On
dit oui!
b & Co
ORGANIC HAIR COSMETICS

^.

efîe Délaxinenl 8 Gommant du eur ctevefu
jd les démangeaisons el tes jjeMcutes
Pouctwcfwve'u sensible ou gras

/
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